COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi nomme Alan Main au poste de Vice-Président Exécutif,
Santé Grand Public, membre du Comité Exécutif

Paris, France - Le 30 septembre 2016 - Sanofi annonce aujourd’hui la nomination d’Alan Main au
poste de Vice-Président Exécutif, Santé Grand Public, à compter du 1er octobre 2016. M. Main sera
membre du Comité Exécutif, et dirigera l’entité mondiale Santé Grand Public nouvellement créée.
M. Main, qui a été Président Monde de Bayer Medical Care, sera chargé de bâtir et de maintenir la
position de leader de Sanofi dans la santé grand public (« Consumer HealthCare-CHC »). Ceci
comprend l’intégration attendue de l’activité de Boehringer Ingelheim au sein de Sanofi, étant
donné que les activités combinées auront un portefeuille de marques plus large, pour servir les
clients de Sanofi sur une base plus globale. Avec cette transaction, Sanofi atteint l’un des objectifs
stratégiques de sa feuille de route 2020, à savoir devenir un leader de la santé grand public et une
entreprise mondiale diversifiée de santé humaine. La clôture de la transaction est prévue d’ici à la
fin de l’année 2016.
« Alan possède une riche expérience de la santé grand public, et je suis confiant dans sa capacité
à dessiner l’avenir de l’activité CHC de Sanofi », a déclaré Olivier Brandicourt, Directeur Général de
Sanofi. « Sa profonde connaissance du marché des médicaments sans ordonnance et sa
compréhension de l’approche ciblée envers les patients et les consommateurs lui permettront
d’apporter une contribution essentielle à la stratégie globale de l’entreprise, et feront d’Alan un atout
précieux pour Sanofi et son Comité Exécutif. »
Citoyen britannique d’origine écossaise, M. Main possède plus de 30 ans d’expérience du
marketing et de la gestion dans les domaines de la santé grand public et du dispositif médical,
acquise tout d’abord chez Stafford Miller/Block Drug (désormais chez GSK). Il a ensuite rejoint
Merrell Dow (désormais chez Sanofi) puis la London Rubber Company. En 1992, il est entré chez
Roche Consumer Health et s’est vu confier des responsabilités croissantes, notamment au
Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Asie Pacifique. A la suite de l’acquisition de Roche
Consumer Health par Bayer en 2004, M. Main a continué à occuper des rôles opérationnels clés,
tels que responsable des zones Asie Pacifique et Europe. En 2010, il a rejoint l’activité dispositifs
médicaux de Bayer au poste de Président Monde de Bayer Medical Care.
M. Main est titulaire d’un Bachelor of Arts en marketing international de Thames Polytechnic à
Londres, et a suivi différents programmes pour dirigeants des écoles de commerce de Londres,
Harvard et Columbia, ainsi que de l’INSEAD (Asie).
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).
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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 de Sanofi à saisir des opportunités
de croissance externe et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et
les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité
des conditions économiques, 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 » 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.
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