COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi investit 170 millions d’euros dans une nouvelle unité
de production en France
- Cet agrandissement sur le site de Val de Reuil renforce la position de leader
mondial de l’entreprise en vaccins contre la grippe saisonnière -

Paris, France - Le 12 octobre 2017 - Sanofi investit 170 millions d’euros pour l’agrandissement
de son site de production de vaccins de Val de Reuil, en France. Cet agrandissement renforce
la position de Sanofi en tant qu’un des leaders mondiaux dans l’approvisionnement des vaccins
contre la grippe saisonnière.
Cette nouvelle unité permettra à Sanofi Pasteur, l’entité mondiale Vaccins de Sanofi,
d’augmenter l’approvisionnement de VaxigripTetra® jusqu’à 70 pays sur six continents. Ce
vaccin grippe quadrivalent innovant contient deux souches A et deux souches B du virus de la
grippe, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé.
« La grippe représente toujours un enjeu majeur de santé publique dans le monde, entraînant
de graves complications, des hospitalisations et des décès, en particulier pour certaines
personnes à haut risque », a déclaré David Loew, Vice-Président Exécutif de Sanofi et
Responsable de Sanofi Pasteur. « En tant que leader mondial des vaccins contre la grippe, cet
agrandissement renforce la capacité de Sanofi Pasteur dans sa lutte contre ce problème de
santé publique sous-estimé. »
« Ce projet combine l’expertise de nos collaborateurs avec notre savoir-faire industriel de pointe,
et illustre notre engagement à fournir des solutions d’excellence », a indiqué Philippe Luscan,
Vice-Président Exécutif, Affaires industrielles mondiales de Sanofi. « Notre investissement
souligne la volonté de Sanofi de renforcer notre puissance industrielle en France, avec un centre
majeur de production de vaccins contre la grippe dédié aux marchés mondiaux. »
La nouvelle installation de Val de Reuil sera le seul site de ce type en France, Sanofi Pasteur
étant le seul producteur de vaccin antigrippal dans le pays.
Cet investissement représente l’une des grandes dépenses réalisées par Sanofi ces dernières
années pour améliorer et augmenter ses capacités de production de vaccins en France, aux
États-Unis et au Mexique.

Sanofi prévoit que l’agrandissement sera achevé d’ici à 2021, sous réserve de l’obtention de
l’approbation des autorités sanitaires compétentes, et commencera à produire des vaccins dans
cette nouvelle unité en 2022.
À propos du site de production de Val-de-Reuil
Le site de Val de Reuil est leader mondial dans la production de vaccins contre la grippe. Créé
en 1973 en Normandie, il est situé à 100 km au nord-ouest de Paris. Il couvre toutes les étapes
de la fabrication de vaccins : la production d’antigène, la formulation, les différentes phases de
la préparation pharmaceutique (remplissage, inspection et conditionnement) et les contrôles de
qualité. Le site comprend également la plate-forme logistique internationale de distribution des
vaccins de Sanofi Pasteur, d’où sont expédiées chaque année dans le monde entier environ 900
millions de doses de vaccin.
À propos de VaxigripTetra®
VaxigripTetra® est un vaccin contre la grippe préparé à partir de quatre souches de virus
grippal : deux souches A (A/H1N1 et A/H3N2) et deux souches B (B/Victoria et B/Yamagata)
selon les recommandations de l’OMS. VaxigripTetra® est indiqué chez les adultes et les enfants
de plus de 3 ans. C’est le plus récent des vaccins antigrippaux du portefeuille de Sanofi Pasteur.
VaxigripTetra® est disponible dans 20 pays européens et devrait être lancé dans d’autres pays à
travers le monde dans les années qui viennent.
À propos de la grippe
La grippe saisonnière est une infection virale aigüe provoquée par les virus grippaux. Elle se
propage facilement d’une personne à l’autre et circule à travers le monde tout au long de
l’année. La grippe saisonnière se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de toux
(généralement sèche), de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de malaise
général, de maux de gorge et d'écoulement nasal. La toux peut être grave et durer jusqu’à 2
semaines et plus. La plupart des sujets guérissent en une semaine sans avoir besoin de
traitement médical. Mais la grippe peut entraîner des complications graves ou même la mort
chez les personnes à haut risque. Le plus haut risque de complications concerne les femmes
enceintes, les enfants de 6 à 59 mois, les personnes âgées et les individus de tout âge
présentant certaines affections chroniques, telles que le diabète, le VIH/sida, l’asthme, ou des
cardiopathies ou pneumopathies chroniques.1
D’après les estimations de l’OMS, le taux d’attaque annuel de la grippe est estimé à 5-10% chez
l’adulte et à 20-30% chez l’enfant2. Au niveau mondial, ces épidémies annuelles sont
responsables d’environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves, et 250 000 à 500 000 décès3.
À propos de Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur produit chaque année 200 millions de doses de vaccin contre la grippe
saisonnière sur ses quatre sites : Swiftwater (Pennsylvanie, États-Unis), Val de Reuil (France),
Ocoyoacac (Mexique) et Shenzhen (Chine). Les vaccins contre la grippe saisonnière de Sanofi
Pasteur sont homologués et distribués dans plus de 150 pays. Plus de 3,5 milliards de doses de
vaccins contre la grippe saisonnière de Sanofi Pasteur ont été distribuées dans le monde au
cours des 60 dernières années.

1 OMS. Aide-mémoire N°211 de novembre 2016 : Grippe (saisonnière) – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/
2 OMS. Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH) – Note de synthèse de l’OMS concernant les vaccins antigrippaux, 87, No. 47 p461–476. 23 novembre,2012.
Disponible sur : http://www.who.int/wer/2012/wer8747/fr/
3 OMS. Aide-mémoire N°211 de novembre 2016 : Grippe (saisonnière) – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/

À 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).
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 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 2016 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que
dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2016
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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