Communiqué de presse
Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NASDAQ: SNY)

Sanofi : Présentation des programmes du portefeuille de
développement dans le cadre d’une série de sessions
virtuelles interactives menant à une journée dédiée à la R&D




Sessions à venir sur la R&D en oncologie, Dupixent® (dupilumab) et le
nirsevimab
Un cycle inauguré par la présentation des données de phase II sur
l’inhibiteur BTK ‘168 à pénétration cérébrale
Journée virtuelle dédiée à la R&D le 23 juin afin de présenter les
plateformes de pointe, les capacités uniques et les médicaments
innovants pour alimenter la croissance future de Sanofi

PARIS – Le 18 mai 2020 – Sanofi annonce aujourd’hui l’organisation d’un cycle de
webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son
portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D,
le jeudi 23 juin. Ce cycle de cinq webcasts a été inauguré en avril avec la présentation
des données de phase II et de la stratégie de développement de Sanofi relatives à son
inhibiteur BTK’168 à pénétration cérébrale dans le traitement de la sclérose en plaques.
Les sessions à venir seront l’occasion de présenter la stratégie de Sanofi en oncologie, les
projets d’extension de gamme de Dupixent® (dupilumab), ainsi que le nirsevimab, un
anticorps qui pourrait constituer, pour la première fois, une solution pour la prévention en
population générale des infections par le virus syncytial respiratoire (VSR) chez tous les
nourrissons.
« Nous sommes impatients de présenter, dans les semaines à venir, les progrès
considérables que nous avons accomplis dans le développement de nos
molécules prioritaires et la construction d’un moteur de R&D durable », a déclaré
John Reed, Responsable Monde de la Recherche et Développement de
Sanofi. « Avec ses équipes de premier ordre, sa solide expertise dans plusieurs
domaines thérapeutiques et son éventail en expansion de plateformes
thérapeutiques inégalées, Sanofi est bien placée pour découvrir la future
génération de médicaments qui changeront la vie des patients. »
Evénements à venir
Stratégie en oncologie et session R&D ASCO pour la communauté financière
Le 2 juin 2020 – 16 h 00 CET / 10 h 00 ET (1 heure et demie)
Session R&D Dupixent pour la communauté financière

Le 11 juin 2020 – 15 h 00 CET / 9 h 00 ET (1 heure et demie)
Session R&D Nirsevimab pour la communauté financière
Date à venir - 15 h 00 CET / 9 h 00 ET (1 heure et demie)
Session journée virtuelle R&D
Les 23 juin 2020 - 15 h 00 CET / 9 h 00 ET (2 heures et demie)
Pour plus d’informations sur ces événements, prière de consulter le site
https://www.sanofi.com/en/investors

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, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer 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, l’évolution des cours de change et des taux
d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact
que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés
et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue
rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment
identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi 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 d’enregistrement universel 2019 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 2019 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.

