Sanofi et Boehringer Ingelheim confirment la clôture de
l'échange de leurs activités au 1er janvier 2017
-

Les deux entreprises deviendront leaders mondiaux de deux secteurs distincts
du marché pharmaceutique -

Paris (France) et Ingelheim (Allemagne) – le 2 janvier 2017 – Sanofi et Boehringer
Ingelheim ont confirmé aujourd’hui la clôture de la transaction stratégique signée en
juin 2016, consistant à échanger l’activité Santé Animale de Sanofi (« Merial ») contre
l’activité Santé Grand Public (CHC), de Boehringer Ingelheim (BI) dans la plupart des pays
en date du 1er Janvier 2017. Cette étape marque l’aboutissement de la transaction amorcée
par des négociations exclusives en décembre 2015. La clôture de l'acquisition de Merial au
Mexique et l’échange de Merial avec l’activité Santé Grand Public BI en Inde ont été retardés et
devraient être finalisés au début de 2017.
Selon les déclarations du Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi : « La réussite
de cet échange d'activités avec Boehringer Ingelheim donne à Sanofi la possibilité de bâtir
une unité opérationnelle de Santé Grand Public (CHC) solide et innovante. L’intégration au
sein de Sanofi des équipes hautement qualifiées et des produits bien établis de la division
CHC de Boehringer Ingelheim contribue à valoriser notre positionnement dans des domaines
stratégiques fondamentaux sur un marché prometteur. Ce marché répond en effet aux
attentes toujours plus fortes des consommateurs désireux de gérer eux-mêmes leur santé et
leur bien-être. »
D'après Hubertus von Baumbach, Président du Conseil d’administration de Boehringer
Ingelheim : « Ce succès résulte d’un accord mutuellement bénéfique et d’une vision
commune. L’objectif de bien répondre aux besoins de nos clients, le potentiel et la valeur de
notre portefeuille de produits innovants, la force combinée de nos deux organisations
permettront d'améliorer la compétitivité de Boehringer Ingelheim dans l’activité Santé
Animale qui revêt une importance stratégique pour notre société. Nous sommes ravis
d’accueillir les collaborateurs de Merial au sein de nos équipes. »
Au cours des derniers mois, Sanofi et Boehringer Ingelheim ont diligemment préparé leurs
activités et leurs collaborateurs afin d'assurer un transfert homogène dès la prise d’effet de
l’échange. Dans l’intérêt des clients et afin d'assurer la continuité des activités, la priorité des
deux sociétés est une intégration en douceur des deux organisations.
Alan Main, Vice-Président exécutif de la division Santé Grand Public et membre du Comité
Exécutif de Sanofi, sera chargé de veiller à ce que l'activité CHC de Sanofi poursuive sa
croissance, en intégrant les anciennes marques CHC de Boehringer Ingelheim. L’unité
opérationnelle Santé Animale de Boehringer Ingelheim sera dirigée par le Dr Joachim
Hasenmaier, qui conservera ses fonctions de Membre du Conseil d'administration de
Boehringer Ingelheim.

***

A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le
développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins
des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire,
Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé grand
public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).

A propos de Boehringer Ingelheim
Le groupe Boehringer Ingelheim est l’une des 20 premières entreprises pharmaceutiques
mondiales. Basé à Ingelheim, en Allemagne, Boehringer Ingelheim est présent dans le
monde entier grâce à 145 filiales et plus de 50,000 collaborateurs. Depuis 1885, l’entreprise
à capitaux familiaux se focalise sur la R&D, la fabrication et la commercialisation de
nouveaux traitements d’intérêt thérapeutique majeur, à usage humain et vétérinaire. La
responsabilité sociale est un élément important de la culture d’entreprise de Boehringer
Ingelheim. Etre engagé mondialement dans des projets sociétaux comme celui de « Making
More Health » et rester attentif à ses collaborateurs, figurent parmi les engagements de
Boehringer Ingelheim. Respect, égalité des chances, juste équilibre entre vie professionnelle
et vie privée forment le socle de la coopération mutuelle. Environnement et développement
durable sont toujours au cœur des engagements de l’entreprise. En 2015, Boehringer
Ingelheim a réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 14,8 milliards d’euros et en a consacré
20,3 % à la R&D. Pour plus d’informations, consulter le site www.boehringer-ingelheim.com
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 cellesci 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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