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Sanofi va investir 350 millions d’euros dans une
unité de production de vaccins au Canada
∗

Un agrandissement qui illustre l’engagement de l’entreprise en faveur
de l’innovation et son leadership en matière de santé publique dans le
monde

∗

La nouvelle installation de Toronto est l’un des plus importants
investissements que Sanofi ait consacré à un seul bâtiment

∗

Augmentation significative des capacités de production pour répondre
à la croissance de la demande en vaccins pédiatriques et rappels

PARIS – Le 12 avril 2018 – Sanofi annonce un investissement de 350
millions d’euros (500 millions de dollars canadiens) dans la construction
d’une nouvelle installation de pointe dédiée à la fabrication de vaccins à
Toronto (Ontario), le siège de Sanofi Pasteur au Canada. Cet
investissement renforce les activités de l’entreprise au Canada et
témoigne de sa volonté de faire progresser la santé publique dans le
monde.
L’annonce de ce projet a eu lieu aujourd’hui, sur le site de Sanofi Pasteur
à Toronto, à l’occasion d’une cérémonie à laquelle ont pris part l’honorable
Navdeep Bains, Ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique du gouvernement canadien, l’honorable
Steven Del Duca, Ministre du Développement économique et de la
Croissance du gouvernement ontarien et plusieurs dirigeants de Sanofi.
« La recherche et le développement de vaccins au Canada s’inscrit
dans une longue tradition. Avec cet investissement, Sanofi
renouvelle son engagement de longue date au Canada et illustre sa
volonté de placer ce pays au cœur des efforts qu’elle entend
déployer pour protéger et améliorer la santé de la population
mondiale », a déclaré David Loew, Vice-Président Exécutif et

responsable de Sanofi Pasteur. « Chaque année, les vaccins
sauvent trois millions de vies et cette nouvelle installation nous
rapproche d’un monde où nul ne risquera de souffrir ou de mourir
d’une maladie évitable par la vaccination. »
La nouvelle installation permettra à Sanofi Pasteur, l’Entité globale
Vaccins de Sanofi, de répondre à la croissance de la demande en vaccins
composés des cinq antigènes anticoquelucheux (5-acP). Lorsque sa
construction sera achevée en 2021, le nouveau bâtiment sera également
équipé pour produire les antigènes entrant dans la fabrication des vaccins
contre la diphtérie et le tétanos.
« Ce projet est l’un des plus importants investissements du réseau
industriel mondial de Sanofi », a indiqué Philippe Luscan, VicePrésident Exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi. « Il
témoigne de notre engagement continu en matière d’excellence
industrielle et de notre volonté de rendre disponible notre
portefeuille de vaccins partout dans le monde. »
À propos des installation de Sanofi Pasteur au Canada
Inaugurées en 1917 sous le nom de « Connaught Antitoxin Laboratories
and University Farm », les installations de Sanofi Pasteur au Canada ont
contribué à de nombreuses découvertes scientifiques et apporté
d’importantes contributions à la santé publique. Premier site mondial de
production commerciale d’insuline à grande échelle, le site de Toronto a
été jusque dans les années 1980 le seul fournisseur de traitements contre
le diabète pour la population canadienne. Il a également assuré la
production et la mise à disposition de l’antitoxine diphtérique au début du
XXème siècle, à une époque où la diphtérie constituait la principale menace
de santé publique pour les enfants au Canada, et a été un partenaire de
premier plan dans l’éradication de la polio en Amérique du Nord et de la
variole dans le monde.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés
de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé
humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des
traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies
rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment
l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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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 à finaliser les transactions y
relatives 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
2017 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 2017 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.

