COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi accueille la Chancelière allemande Angela Merkel
sur son site de Francfort
- La Chancelière allemande a participé à un débat sur la recherche sur les
antibiotiques et inauguré une nouvelle ligne de fabrication de haute technologie Paris et Frankfort, le 28 mai 2015 - La Chancelière allemande, le Dr. Angela Merkel, a rencontré
le Dr. Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, Boris Rhein, Ministre de la Science et des
Arts du Land de Hesse, des responsables de la Fraunhofer Society et des chercheurs de Sanofi
pour s’entretenir sur l’état actuel de la recherche sur les antibiotiques et sur les moyens à mettre en
œuvre afin d’encourager et de promouvoir de nouvelles initiatives de recherche dans ce domaine.
Les préoccupations que commencent à susciter la résistance aux antibiotiques ont conduit à
appeler les élus et les leaders mondiaux de la santé à se mobiliser et à investir dans le
développement de nouveaux antibiotiques. De fait le prochain Sommet du G7 qui aura lieu les 7 et
8 juin en Allemagne sous la présidence de la Chancelière allemande se penchera sur le thème de
l’antibiorésistance. Au début de 2014, Sanofi et la Fraunhofer Society ont créé un Centre
d’excellence sur les produits naturels au sein duquel des chercheurs des deux entités s’emploient à
identifier de nouvelles molécules pour accélérer le développement de nouveaux antibiotiques.
Angela Merkel et Olivier Brandicourt ont ensuite officiellement inauguré une nouvelle ligne de
fabrication de pointe qui devrait permettre à Sanofi de produire sa nouvelle insuline pour les
patients du monde entier. C’est l’une des plus modernes au monde. Elle est dédiée à la fabrication
d’importants volumes d’agents biologiques stériles et fait appel à des technologies de pointe afin de
permettre à Sanofi de satisfaire aux normes de stérilité les plus élevées du secteur
pharmaceutique.
« Sanofi est très fière que la Chancelière Merkel ait accepté de visiter son site de Francfort, qui est
le plus grand site industriel intégré du Groupe », a déclaré le Dr. Olivier Brandicourt, Directeur
Général de Sanofi. « La Chancelière a échangé avec des chercheurs de Sanofi et de la Fraunhofer
Society sur la promotion de la recherche sur les antibiotiques et inauguré la nouvelle ligne de
fabrication de pointe de Sanofi dédiée à la production de la nouvelle insuline du Groupe pour les
personnes atteintes de diabète. »
Sanofi a investi plus d’un milliard d’euros dans des technologies de pointe sur le site de FrancfortHöchst au cours des dix dernières années. A la fin de 2014, le Groupe a annoncé un nouvel
investissement de 200 millions d’euros et, dans ce cadre, créé 500 nouveaux emplois durant les six
derniers mois afin d’accroître ses capacités de fabrication de nouveaux agents biologiques. En
2015, Sanofi a l’intention d’investir 100 millions d’euros pour renforcer ses capacités de production
de haute technologie. A Francfort, le Groupe mène des activités de recherche et développement
(R&D), de biotechnologie, assure également la production et la distribution des produits
pharmaceutiques du Groupe dans le monde entier ainsi que le développement et la fabrication de
dispositifs médicaux.
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A propos du Centre d’excellence Sanofi-Fraunhofer de recherche sur les produits naturels
Au début de 2014, Sanofi et la Fraunhofer Society ont créé un Centre d’excellence sur les produits
naturels où des chercheurs des deux entités travaillent conjointement dans des laboratoires et
mènent des recherches sur les nouveaux antibiotiques, en particulier pour lutter contre des
bactéries à Gram négatif contre lesquelles aucune nouvelle molécule active n’a été développée ces
50 dernières années et qui représentent une menace de plus en plus grande en raison d’une
résistance accrue aux antibiotiques actuellement disponibles.
Le Centre d’excellence Sanofi-Fraunhofer sur les produits naturels est affilié au LOEWE Center for
Insect Biotechnology de Gieβen. Pour l’heure, tous les collaborateurs de ce centre travaillent dans
les laboratoires du Parc Industriel Höchst qui est aussi le centre névralgique de cette collaboration
puisqu’il héberge l’une des plus grandes collections de souches du monde, qui comporte plus de
100 000 micro-organismes. Le ministère de la Science et des Arts du Land de Hesse financera les
recherches sur les antibiotiques pendant six ans dans le cadre du programme LOEWE.
A propos de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH est une filiale du Groupe Sanofi, leader mondial intégré de la
santé, qui recherche, développe et commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les
besoins des patients.
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 (NYSE:
SNY).
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », «
croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction
de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un
médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions
relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits
candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial,
l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités
de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts
opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les
rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été
déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne
prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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