COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi Pasteur et MSD (connu sous le nom de Merck aux
Etats-Unis et au Canada) annoncent leur intention de mettre
un terme à leur co-entreprise dans le domaine du vaccin,
Sanofi Pasteur-MSD, afin de poursuivre séparément leur
stratégie de développement en Europe
Lyon, France, et Kenilworth, N.J. (Etats-Unis) - Le 8 mars 2016 - Sanofi Pasteur et MSD
(connu sous le nom de Merck aux Etats-Unis et au Canada) annoncent leur intention de mettre
un terme à leur co-entreprise dans le domaine du vaccin, Sanofi Pasteur-MSD, afin de
poursuivre séparément leur stratégie de développement en Europe. La co-entreprise Sanofi
Pasteur-MSD, détenue à parts égales par Sanofi Pasteur et MSD, a été créée en 1994 pour
développer et commercialiser des vaccins issus de la recherche des deux entreprises afin
d’améliorer et de promouvoir la santé publique dans 19 pays européens. Durant ces vingt
années d’existence, Sanofi Pasteur MSD a ainsi lancé de nombreux vaccins innovants issus de
la recherche de Sanofi Pasteur et de MSD qui ont permis de répondre à des besoins de santé
non couverts, contribuant à protéger des millions de vies.
Sanofi Pasteur et MSD ont déclaré conjointement : « Nous sommes fiers du chemin parcouru
par Sanofi Pasteur-MSD au cours de ces vingt dernières années. Notre co-entreprise a connu
de très grands succès, tant au regard de sa mission de santé publique que d’un point de vue
commercial. Cependant, après avoir examiné attentivement les stratégies respectives de nos
deux entreprises, et pris en compte le contexte économique et réglementaire dans lesquels
évolue le monde du vaccin en Europe, nous avons estimé d’un commun accord qu’il était
désormais dans notre intérêt de gérer nos portefeuilles de vaccins de façon indépendante.
Nous sommes convaincus qu’en concentrant nos efforts sur les opportunités propres à chacune
de nos entreprises séparément, nous pourrons mieux gérer la croissance, travailler de façon
plus efficace et faire progresser la couverture vaccinale. En accélérant la mise sur le marché de
nos vaccins respectifs, nous pourrions mieux satisfaire les attentes de l’ensemble de nos
partenaires. »
Sanofi Pasteur et MSD s’engagent à ce que les éventuelles conséquences pour les salariés de
ce changement de modèle soient gérées de la façon la plus responsable possible. De même,
nous mettrons tout en œuvre pour organiser et faciliter cette transition, dans le respect de nos
missions de santé publique et de nos engagements vis-à-vis de nos clients et partenaires
commerciaux.
Sanofi Pasteur et MSD prévoient que ce projet soit finalisé d’ici la fin de l’année 2016, dans le
cadre des procédures sociales locales en vigueur, et sous réserve de l’obtention des
autorisations administratives et règlementaires nécessaires.
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A propos de Sanofi Pasteur MSD
Sanofi Pasteur MSD est une joint-venture européenne entre Sanofi Pasteur (la division vaccin
de Sanofi) et Merck (connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada).
Sanofi Pasteur MSD exploite l'expertise de Sanofi Pasteur et de Merck dans le domaine de la
recherche pour se consacrer au développement de nouveaux vaccins en Europe afin de rendre
la vaccination plus efficace, mieux acceptée et mieux tolérée. Les ventes de Sanofi Pasteur
MSD se sont élevées à 824 millions d’euros en 2015.
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 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).
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, met à disposition plus de 1 milliard de doses de
vaccins chaque année, permettant de vacciner plus de 500 millions de personnes dans le
monde. Sanofi Pasteur est un leader mondial avec une large gamme de vaccins contre 20
maladies infectieuses. L’expérience de Sanofi Pasteur dans le domaine des vaccins remonte à
plus d'un siècle. C’est aujourd'hui la plus importante société entièrement dédiée au vaccin, qui
investit plus d'un million d’euros par jour en recherche et développement. Pour plus
d'information, consulter le site: www.sanofipasteur.com.
À propos de MSD
MSD est un leader mondial de la santé qui contribue à l’amélioration de la santé dans le monde.
MSD est connu sous le nom de Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA dans des États-Unis et
du Canada. Avec nos médicaments de prescription, nos vaccins, nos thérapies biologiques et
nos produits de santé animale, nous travaillons avec nos clients et proposons des solutions de
santé innovantes dans plus de 140 pays à travers le monde. Nous sommes également engagés
dans des politiques, programmes et partenariats d'envergure en faveur de l'accès aux soins.
Pour plus d’informations, visitez www.msd.com et restez connectés avec nous sur LinkedIn.
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 des initiatives de maîtrise des coûts 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
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» et « Déclarations prospectives » du document de référence 2015 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 2015 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.

Prévisions de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA.
Ce communiqué de presse de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (« l'entreprise ») contient des prévisions
relevant des dispositions dites de « safe harbor » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces
prévisions sont fondées sur les attentes et estimations actuelles de la direction de l'entreprise et sont soumises à des
risques et des incertitudes importants. Il n'existe aucune garantie que les produits du pipeline recevront les
autorisations réglementaires nécessaires ou qu'ils se révèleront être des succès commerciaux. Si l'une des
hypothèses fondamentales devient inexacte ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels
effectifs pourront être substantiellement différents de ceux projetés dans les prévisions.
Les risques et les incertitudes comprennent notamment : l'état général et la concurrence du secteur ; des facteurs
économiques généraux, y compris des fluctuations des taux de change ; l'impact de la réglementation de l'industrie
pharmaceutique et de la législation en matière de santé aux États-Unis et dans le monde, les tendances
internationales à la maîtrise des coûts de soins ; les progrès technologiques ; les nouveaux produits et brevets
obtenus par des concurrents ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l'obtention
d'approbation réglementaire ; la capacité de l'entreprise à prévoir avec exactitude les conditions futures du marché ;
les difficultés ou les retards de fabrication ; l'instabilité financière des économies internationales et le risque souverain
; la dépendance vis-à-vis de l'efficacité des brevets et des autres protections de l'entreprise concernant des produits
innovants ; et l'exposition aux litiges, notamment les litiges concernant les brevets et/ou les procédures
réglementaires.
L'entreprise n'est pas tenue de publier des mises à jour des prévisions, que ce soit suite à de nouvelles informations,
à des événements futurs ou à tout autre élément. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats
substantiellement différents de ceux décrits dans ces prévisions sont exposés dans le Rapport Annuel 2014 de
l'entreprise sur le Formulaire 10-K et sur les autres documents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC), disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov).
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