COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi, Evotec et Apeiron Biologics entament une
collaboration pour développer des traitements innovants à
base de petites molécules en immuno-oncologie
- La collaboration vise à rassembler des expertises complémentaires pour identifier et
développer de potentiels anticancéreux haut de gamme Paris, le 10 août 2015 – Sanofi a annoncé aujourd’hui une collaboration ainsi qu’un accord de
licence avec Evotec et Apeiron Biologics dans le but de découvrir et développer des traitements
d’immuno-oncologie à base de petites molécules haut de gamme dans le traitement de cancers
solides et hématologiques en stimulant l'activité antitumorale du système immunitaire humain.
« L’immuno-oncologie s’est imposée comme un domaine très prometteur pour créer des
traitements potentiellement curatifs pour de nombreux patients atteints de cancer, » a déclaré
Victoria Richon, Vice-présidente et directrice de la recherche, de la découverte et du
développement précoce en oncologie pour Sanofi. « Un partenariat avec Evotec et Apeiron
Biologics nous permettra de faire progresser de façon significative notre vision commune de
réaliser le plein potentiel de ces traitements innovants à base de petites molécules. »
Reposant sur l’expertise technologique d’Evotec et l’expérience d’Apeiron Biologics dans le
domaine de l’immunologie, la nouvelle collaboration sera axée sur l’identification de petites
molécules inédites et leurs cibles pour développer des thérapies d’immuno-oncologie de nouvelle
génération. Ces traitements devraient agir en complément des inhibiteurs de point de contrôle
actuellement disponibles. La collaboration est basée sur le résultat initial prometteur d'un criblage
phénotypique à haut débit de molécules potentielles pour le développement, commandée par
Apeiron Biologics et réalisée par Evotec. Dans le cadre de cette collaboration, Sanofi pourra
cribler ses propres bibliothèques de molécules afin d'identifier de nouvelles petites molécules
candidates pour le développement.
« Nous sommes heureux et fiers que nos efforts conjugués avec Apeiron dans le domaine de
l’immuno-oncologie aient conduit à ce partenariat avec Sanofi, » a déclaré le Dr Werner
Lanthaler, Président-directeur général d’Evotec. « Cette collaboration est un bel exemple de
transition efficace des premières étapes de recherche au développement pharmaceutique. »
« C’est très encourageant de constater que, même au stade préliminaire, notre travail peut attirer
l’attention de l’une des premières sociétés biopharmaceutiques au monde, » a déclaré le Dr Hans
Loibner, Président-directeur général d’Apeiron Biologics. « Nous sommes impatients de mettre
en pratique les différentes compétences et ressources qui viennent avec cette collaboration, pour
améliorer ce concept de traitement et au final aider les patients. »
Aux termes de l’accord, Sanofi assumera la responsabilité exclusive de l’ensemble des activités
liées au développement, aux réglementations, à la commercialisation et à la fabrication des
produits issus de la collaboration. Sanofi prendra en charge pendant deux ans le financement du
programme de recherche pour Evotec et Apeiron, ce qui inclut le paiement potentiel pour des
étapes de résultats anticipés. Dans le cadre d’un prolongement, à la discrétion de Sanofi, Evotec
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pourra recevoir des paiements potentiels pour des étapes liées au développement, aux
réglementations ou à la commercialisation, qui pourraient au total dépasser les 200 millions
d’euros, ainsi que des royalties sur les ventes nettes.

À propos de l’immuno-oncologie
L’immuno-oncologie est une nouvelle approche thérapeutique prometteuse de la gestion de la
maladie pour le cancer. Les recherches actuelles visent à comprendre comment le système
immunitaire lui-même peut être renforcé pour reconnaître et éliminer les cellules cancéreuses.
Bien qu’elles soient encore nouvelles, les thérapies à médiation immunitaire semblent avoir le
potentiel d’améliorer considérablement les résultats pour les patients atteints de certains types de
cancer.
À propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans les domaines de la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les
produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et Genzyme.
Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
Déclarations prospectives Sanofi
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 Forward-Looking 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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