Communiqué de presse

Sanofi s’associe à McLaren Racing pour accélérer
l’excellence de son outil industriel
Paris, le 26 avril 2022. Sanofi annonce aujourd’hui avoir noué un partenariat avec McLaren
Racing pour accélérer l’efficience comme la performance de son outil de production et soutenir
l’ambition de l’entreprise en matière industrielle avec un niveau d’excellence correspondant aux
meilleurs standards internationaux. Suite au succès d’un projet pilote mené en 2021 avec
McLaren Racing, les deux entreprises ont décidé d’étendre leur collaboration à plusieurs sites,
dans sept pays, couvrant plus de 100 lignes de production et toutes les technologies. Les
enseignements tirés de ce partenariat permettront d’approfondir les connaissances et d’élaborer
les meilleures pratiques de production, qui seront ensuite déployées sur l’ensemble du réseau
industriel de Sanofi.
Paul Hudson
Directeur Général
« Nous sommes très heureux de nous associer à McLaren et de tirer parti de son esprit de conquête et de
sa capacité à aller toujours plus loin. Nos entreprises se retrouvent autour de notre volonté de nous
dépasser, avec courage et détermination, pour optimiser notre performance et notre excellence
opérationnelle. Nous souhaitons exploiter nos lignes de production avec la rapidité, la précision et
l’efficacité qui font la marque des équipes de formule 1. »
Les spécialistes de McLaren Racing collaboreront avec les équipes des Affaires Industrielles de
Sanofi pour poursuivre l’optimisation des opérations de production et permettre à l’ensemble du
réseau industriel de mieux assurer la fabrication des produits du vaste portefeuille de l’entreprise
et de rendre possible l’exécution du portefeuille de R&D, avec 25 nouveaux lancements attendus
au cours des cinq prochaines années pour répondre aux besoins des patients partout dans le
monde.
S’appuyant sur une méthode unique fondée sur les données, McLaren Racing mettra son
expertise et ses compétences digitales et analytiques au service du renforcement de la
performance de Sanofi et l’aidera à mieux anticiper les risques et résoudre les problèmes avant
qu’ils n’arrivent. L’expérience de la Formule 1 de McLaren sera notamment mise à profit dans
les modèles de simulation des changements de lignes et opérations de production, à l’image de
l’expertise et des capacités d’analyse avancée des données que McLaren applique aux célèbres
pit-stops (arrêts au stand) des courses de Formule 1.
Zak Brown
Directeur Général, McLaren Racing
« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Sanofi. Il est important que deux entreprises
internationales partageant les mêmes valeurs travaillent ensemble pour optimiser leur performance.
Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Sanofi pour exercer un impact positif
non seulement sur ses opérations de production, mais aussi pour l’aider à améliorer la vie des patients. »
Au-delà du leadership technique propre à la Formule 1, cette collaboration accordera une
attention particulière à la dimension humaine de la haute performance. Ce partenariat sera aussi
l’occasion de développer une culture inspirée des courses de Formule 1, faite d’esprit de
compétition et de vitesse, pour accélérer les améliorations, les apprentissages et les échanges
de meilleures pratiques, individuellement et collectivement, sur l’ensemble des sites de Sanofi,
de manière à cultiver un esprit « one Sanofi ». Cette opportunité unique permettra de réunir les
meilleurs atouts des deux entreprises, avec la rapidité, l’agilité, l’esprit d’équipe et les
améliorations continues nécessaires pour réussir dans la course automobile, comme dans la
recherche en santé.
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Brendan O’Callaghan
Vice-Président Exécutif, Affaires Industrielles, Sanofi
« Nous souhaitons équiper l’ensemble de notre réseau de sites industriels de capacités de pointe de sorte
que nous puissions transformer les miracles de la science – découverts dans nos laboratoires – en réalité
pour les patients. Ce programme représente une immense opportunité en termes d’amélioration de la
performance de nos sites de fabrication, en collaboration avec une entreprise de premier plan comme
McLaren, qui est l’incarnation de la haute performance dans un environnement extrêmement compétitif
et qui évolue rapidement. Il nous permettra de tirer parti de l’analyse avancée des données et de
l’ingénierie de précision pour renforcer notre compétitivité et nous donner une longueur d’avance.
L’intensification de notre performance selon ces modalités nous permettra de mettre nos médicaments
à la disposition d’un plus grand nombre de patients dans le monde. »

About McLaren Racing
McLaren Racing was founded by New Zealand racing driver Bruce McLaren in 1963. The team
entered its first Formula 1 race in 1966, since then McLaren has won 20 Formula 1 world
championships, more than 180 Formula 1 grands prix, the Indianapolis 500 three times, and the
Le Mans 24 Hours at its first attempt.
The team competes in the FIA Formula 1 World Championship with Lando Norris and Daniel
Ricciardo, the NTT INDYCAR Series with Arrow McLaren SP drivers Pato O’Ward and Felix
Rosenqvist, and the Extreme E Championship with Emma Gilmour and Tanner Foust.
McLaren was the first F1 team to be awarded the Carbon Trust Standard in 2010 and has retained
it since on a bi-annual basis, most recently in February 2021. The team was also the first in F1
to be given the FIA Sustainability Accreditation Award at a three-star level in 2013 as part of the
FIA Environmental Certification framework, before becoming a signatory to the UN Sports for
Climate Action Commitment in 2021.
À propos de Sanofi
Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation :
poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes
dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre
possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie
des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par
l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarat ions
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
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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 2021 de San ofi, 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 2021 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 2231 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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