COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi nomme le professeur Bonnie L. Bassler
à son Conseil d’administration
Paris, France - Le 18 novembre 2014 - Sanofi annonce aujourd’hui la nomination du professeur
Bonnie L. Bassler au poste d’administrateur indépendant de son Conseil d’administration.
Agée de 52 ans, le professeur Bassler est chercheur au Howard Hughes Medical Institute, titulaire
de la chaire Squibb de biologie moléculaire et Directeur du Département de biologie moléculaire de
l’Université Princeton (New Jersey), aux Etats-Unis. Elle possède plus de 20 ans d’expérience de la
biologie moléculaire et dirige l’un des meilleurs et plus prestigieux départements universitaires de
biologie du monde.
« L’expertise scientifique du professeur Bassler dans le domaine de la biologie moléculaire et son
leadership seront des atouts considérables pour les activités de notre Conseil », a indiqué Serge
Weinberg, Président du Conseil et Directeur Général de Sanofi. « Sa contribution à la stratégie du
Groupe et à sa mission d’innovation en vue de développer de nouveaux médicaments et vaccins
pour améliorer la santé nous sera indiscutablement très précieuse. »
Le professeur Bassler a été nommée en 2011 par le Président Barack Obama au National Science
Board des Etats-Unis qui encadre les activités de la National Science Foundation.
« C’est un grand honneur pour moi d’intégrer le Conseil d’administration de Sanofi. Sanofi est l’un
des plus grands groupes pharmaceutiques du monde et je suis impatiente de pouvoir travailler en
étroite collaboration avec les membres de son Conseil et ses collaborateurs pour l’aider à accomplir
sa mission de développement et de mise à disposition de traitements innovants », a déclaré Bonnie
L. Bassler, chercheur au Howard Hughes Medical Institute, titulaire de la chaire Squibb de biologie
moléculaire et Directeur du Département de biologie moléculaire de l’Université Princeton.
Le professeur Bassler siège dans plusieurs comités d’encadrement et de financement de diverses
organisations, comme les National Academies of Sciences, les National Institutes of Health et la
National Science Foundation des Etats-Unis, l’American Society for Microbiology, la Keck
Foundation, le Burroughs Wellcome Trust, le Jane Coffin Childs Fund, le PEW Charitable Trust, la
Gordon and Betty Moore Foundation et le MIT Whitehead Institute.
A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge du diabète,
les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé
animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (SNY :
SNY).
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