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Le Conseil d’administration de Sanofi prend acte de la
démission de Christian Mulliez et coopte Christophe Babule
en tant que nouvel administrateur



Prend acte de la démission de Christian Mulliez avec effet au 6 février 2019
Coopte Christophe Babule pour la durée du mandat restant à courir de
Christian Mulliez

PARIS – Le 6 février 2019 – Le Conseil d'administration du 6 février 2019 a pris acte de
la démission de Christian Mulliez, et a décidé, après avis du Comité des nominations et
de la gouvernance, de coopter Christophe Babule en qualité d’administrateur pour la
durée du mandat restant à courir de Christian Mulliez (soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021).
La nomination de Christophe Babule sera soumise à ratification lors de la prochaine
assemblée générale de Sanofi, soit le 30 avril 2019.
Christophe Babule a été nommé, le 19 novembre 2018, Directeur Général Administration
et Finance de L’Oréal et membre du Comité Exécutif à compter de mi-février 2019.
Christophe Babule a fait toute sa carrière au sein du groupe L’Oréal qu’il a rejoint en
1988 dès la fin de ses études à HEC Paris. Il a passé 7 ans dans la Division Luxe en
Italie avant de devenir Directeur Administratif et Financier de la Chine, fonction qu’il a
exercée jusqu’en 2007. Il est alors nommé Directeur Administratif et Financier du
Mexique. En 2010, il revient se baser en France pour participer au Comité de Direction
de Christian Mulliez comme Directeur de l’Audit où il restera près de 5 ans. Il est ensuite
nommé Directeur Administratif et Financier de la Zone Asie Pacifique basé à Shanghai
puis à Hong Kong, poste qu’il occupait jusqu’à maintenant.
Par cette nomination, le Conseil d'administration a fait le choix d’une personnalité aux
compétences reconnues dans des domaines représentant de forts enjeux pour la Société
tout en maintenant l’équilibre actuel des compétences, conformément à la feuille de route
fixée par le Conseil relativement à sa composition.
L’ensemble du Conseil d'administration a remercié Christian Mulliez, également membre
du Comité d’audit et du Comité des rémunérations, pour sa très large et active
participation aux séances du Conseil et de ses Comités.
Le Conseil d’administration est composé de 16 membres, dont 11 Administrateurs
indépendants et 2 Administrateurs représentant les salariés.

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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