COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi et Lonza nouent un partenariat stratégique pour créer
une installation de production de médicaments biologiques à
grande échelle
- L’installation sera créée dans le cadre d’une coentreprise bénéficiant d’un investissement
initial d’environ 290 millions de francs suisses (270 millions d’euros), partagé à parts égales
entre Sanofi et Lonza - Ce partenariat stratégique tire parti de l’expertise de Lonza dans le domaine des
installations de cultures de cellules mammifères1 à grande échelle et des atouts de Sanofi en
matière de développement et de lancement de traitements biologiques pour répondre aux
besoins des patients Paris (France) et Bâle (Suisse) - Le 27 février 2017 - Sanofi et Lonza annoncent aujourd’hui avoir
conclu un partenariat stratégique en vue de la construction et de l’exploitation d’une installation de
cultures cellulaires mammifères à grande échelle, dédiée à la production d’anticorps monoclonaux.
Ce partenariat stratégique sous forme de coentreprise combine le solide portefeuille de
développement de produits biologiques de Sanofi au savoir-faire de Lonza en matière de
conception, de construction, de mise en activité et d’exploitation d’installations de cultures de
cellules mammifères de pointe et à grande échelle. L’investissement initial se chiffrera à environ
290 millions de francs suisses (270 millions d’euros) et sera partagé à parts égales entre les deux
partenaires.
Les travaux de construction de la première phase de cette installation de production débuteront en
2017, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires ; elle devrait être entièrement
opérationnelle d’ici à 2020. Lonza a déjà construit et cédé sous licence trois installations similaires
aux États-Unis et à Singapour.
« En plus des investissements que nous réalisons pour construire nos propres installations de
production internes, la coentreprise entre Sanofi et Lonza souligne notre volonté de faciliter l’accès
des patients à des anticorps monoclonaux thérapeutiques de la plus haute qualité », a déclaré
Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi. « Environ 60 %
de notre portefeuille de recherche et développement est constitué de produits biologiques, dont des
anticorps monoclonaux, dans des domaines thérapeutiques clés comme les maladies
cardiovasculaires, l’immunologie et l’inflammation, la neurologie et l’oncologie. Lonza est un
partenaire très expérimenté dans ce domaine et les capacités que cette coentreprise permettra de
créer sont essentielles pour répondre aux besoins des patients en matière de traitements. »
« La conclusion de cette relation stratégique à long terme nous permet de développer un modèle
d’activité sur mesure qui cadre parfaitement avec les exigences respectives de Sanofi et de Lonza.
Elle donne à Sanofi l’accès à des capacités dédiées et elle est mutuellement bénéfique pour
l’ensemble des participants », a déclaré Marc Funk, Directeur de l’exploitation Pharma & Biotech de
Lonza. « Dans le cadre de notre feuille de route stratégique, nous allons développer d’autres
1

La culture de cellules mammifères est une étape essentielle de la fabrication de produits biopharmaceutiques complexes. Les produits
biopharmaceutiques produits dans des cellules mammifères incluent par exemple les enzymes, les vaccins recombinants, les produits
immunobiologiques (anticorps monoclonaux, interleukines, lymphokines) et les agents anticancéreux.
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modèles d’activité innovants, fondés sur les exigences de nos clients. Notre intention est de
répondre aux besoins à long terme du marché en établissant une plateforme de fabrication de
produits biologiques stratégiques de pointe. Le partenariat avec Sanofi est le premier volet de cette
initiative. Nous sommes convaincus que cette démarche tournée vers l’avenir nous permettra de
répondre aux besoins d’autres clients. »
Ce partenariat innovant laisse à Sanofi et Lonza suffisamment de flexibilité et de marge de
manœuvre. Ainsi :
•
chaque partie partagera les capacités disponibles proportionnellement à sa participation dans
la coentreprise ;
•
Sanofi bénéficiera d’un accès supplémentaire aux capacités de biofabrication pour répondre
aux demandes croissantes de son portefeuille de produits thérapeutiques biologiques, le cas
échéant ;
•
Lonza sera libre de commercialiser sa part des capacités, sous réserve que Sanofi n’en ait pas
besoin, et pourra également commercialiser les capacités non exploitées par Sanofi, le cas
échéant.
•
Lonza construira l’installation et soutiendra la co-entreprise dans le fonctionnement du site.
Ce partenariat stratégique permet à Sanofi de réagir rapidement aux fluctuations de la demande à
court terme, de renforcer ses capacités en matière de lancement de médicaments biologiques de
nouvelle génération et de haute qualité et de garantir aux patients un accès régulier à ses produits.
Il donne également à Lonza les capacités nécessaires pour répondre aux demandes de fabrication
croissantes de protéines thérapeutiques issues de cultures de cellules mammifères à grande
échelle et ainsi de mieux répondre aux besoins de ses clients. La flexibilité de ce modèle permettra
d’optimiser les capacités de production de produits biologiques pour l’ensemble du secteur.

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 Lonza
L’un des principaux fournisseurs de confiance du marché mondial de la pharmacie, de la
biotechnologie et des ingrédients de spécialité, Lonza met la science et la technologie au service de
la création de produits permettant d’améliorer la qualité de vie générale et de mener une existence
plus saine et plus sûre.
Outre ses activités de fabrication à façon et de développeur, Lonza offre également une vaste
gamme de services et de produits allant des principes pharmaceutiques actifs à des produits
d’assainissement de l’eau potable à des ingrédients pour le marché de la nutrition, de la
cosmétologie et du bien-être, des produits destinés à l’agriculture, des agents de conservation
industriels et des solutions de contrôle microbien permettant de combattre les virus, les bactéries et
d’autres agents pathogènes dangereux.
Fondée en 1897 dans les Alpes suisses, Lonza est aujourd’hui une société internationale réputée
qui exploite environ 40 sites majeurs de production et de recherche et développement et emploie
plus de 10 000 collaborateurs à temps plein dans le monde. L’entreprise a dégagé un chiffre
d’affaires de 4,13 milliards de francs suisses en 2016 et intervient dans deux segments du marché :
Pharmacie-Biotech et Ingrédients de spécialité. Pour plus d’information, prière de se reporter au
site www.lonza.com.
Déclarations prospectives Sanofi
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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 » 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.

Informations supplémentaires et responsabilité de Lonza Group Ltd
Lonza Group Ltd a son siège social à Bâle en Suisse et est cotée à Zurich (SIX Swiss Exchange) ainsi qu’à Singapour (Singapore
Exchange Securities Trading Limited -- « SGX-ST »). Lonza Group Ltd n’est pas soumise aux règles de cotation de la bourse de
Singapour mais doit néanmoins se conformer aux règles 217 et 751 du Manuel de cotation SGX-ST.
Certains sujets évoqués dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations sont
fondées sur les attentes et estimations actuelles de Lonza Group Ltd, bien que Lonza Group Ltd ne puisse en aucun cas garantir leur
matérialisation. Les investisseurs sont mis en garde contre le fait que toutes les déclarations prospectives comportent des risques et
incertitudes qui sont entièrement qualifiés. Les résultats réels peuvent différer sensiblement à l’avenir des déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué de presse en raison de divers facteurs. En outre, sauf critères prescrits par la loi, Lonza Group Ltd
ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse.
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