COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi Pasteur et MSD mettent fin à leurs activités vaccins
conjointes en Europe
Paris, France - Le 2 janvier 2017 - Sanofi, et son entité mondiale vaccins Sanofi Pasteur,
confirment aujourd’hui la fin de leur co-entreprise dans le domaine du vaccin avec MSD (connu
sous le nom de Merck aux Etats-Unis et au Canada), Sanofi Pasteur-MSD (SPMSD). Sanofi
Pasteur et MSD poursuivront séparément leur stratégie de développement en Europe,
réintégrant leurs opérations européennes respectives. Ce changement a pris effet le 1er janvier
2017.
Depuis son annonce en mars 2016, ce projet a été conduit en concertation avec les
collaborateurs de SPMSD, leurs instances représentatives et les parties prenantes concernées,
dans le respect des lois et réglementations en vigueur. Durant la période suivant l’annonce de
la fin de la co-entreprise, SPMSD, Sanofi et Merck, ses actionnaires, ont tout mis en œuvre
pour organiser et faciliter une bonne transition, dans le respect de leurs missions de santé
publique et de leurs engagements vis-à-vis de leurs employés, professionnels de santé et
partenaires commerciaux.
Chaque entreprise pourra désormais définir sa propre stratégie au service de la santé publique
et mieux satisfaire les attentes des patients, des professionnels de santé et des payeurs. En
novembre 2015, dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2020, Sanofi avait annoncé
une restructuration de son portefeuille, passant notamment par le maintien du leadership dans
les vaccins.

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).
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 et produit des vaccins de haute qualité
correspondant à ses domaines d’expertise pour répondre à la demande de santé publique.
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
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d’euros par jour en recherche et développement. Pour plus d'information, consulter le site:
www.sanofipasteur.com
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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