Nous poursuivons
les miracles
de la science
pour améliorer
la vie des gens

Notre science et nos capacités
industrielles de pointe, combinées
avec les technologies de la donnée
et du numérique, peuvent créer
la médecine de demain et rendre
l’impossible possible pour des millions
de personnes à travers le monde.

Édito de Paul Hudson

ÉDITO DE PAUL HUDSON

La puissance de
la Collaboration
« L’année 2021 a été une nouvelle année difficile
pour le monde et les millions de personnes
touchées par la pandémie de la COVID‑19.
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C’est toutefois également une année pendant laquelle
nous avons vu le formidable pouvoir de la collaboration.
Les autorités publiques et scientifiques, l’industrie ont
travaillé ensemble pour découvrir, produire et fournir des
vaccins à un rythme inédit dans l’histoire. Chaque acteur
a apporté ses compétences propres pour résoudre un
problème qu’aucun d’entre nous n’aurait pu surmonter
seul. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans cet effort
en mobilisant notre réseau industriel pour contribuer à la
production des vaccins d’autres entreprises.
Chez Sanofi, nous sommes unis derrière l’ambition de
claire de transformer la pratique de la médecine, et
nous avons fait des progrès significatifs sur ce plan en
2021. Notre pipeline progresse. Nous n’avons jamais été
aussi proches de ce qui devrait être un flux continu de
médicaments et de vaccins innovants qui amélioreront la
vie des gens.
Or c’est précisément cela qui nous anime en permanence :
améliorer la vie des patients, de nos partenaires, nos
communautés et nos collaborateurs. C’est pourquoi nous
avons pleinement intégré les ambitions de notre stratégie
d’engagement sociétal à notre stratégie d’entreprise à
long terme.

Si nous sommes conscients du fait que nous pourrons
toujours nous améliorer, nous avons pris des décisions
fortes afin de maximiser notre impact. Nous pouvons
notamment en citer trois : la création de Sanofi Global
Health, une entité à but non lucratif visant à élargir l’accès
à nos produits pour un plus grand nombre de patients ; le
renforcement de nos engagements pour lutter contre le
changement climatique ; et la mise en place d’un congé
parental inclusif et égalitaire à l’échelle mondiale.
Toutes ces initiatives sociétales sont déployées sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, car
chaque partie de l’organisation a un rôle à jouer et une
contribution à apporter.
Et c’est parce que nous sommes conscients de notre
responsabilité à agir que nous avons renouvelé notre
soutien à l’initiative et aux principes Global Compact des
Nations unies.

Paul Hudson
Directeur Général

La tâche est considérable, mais
nous savons que nous pouvons faire
davantage en tant qu’entreprise pour
contribuer à adresser certains des défis
fondamentaux du XXIe siècle. »
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Notre ambition d’induire des changements
positifs pour la société s’articule autour de
quatre domaines clés :

Accès
abordable
Unité Sanofi Global Health
Dons de flacons
Plans d’accès global

Innover pour
les communautés
vulnérables
Éradiquer la polio
Éliminer la maladie du sommeil
Développer des traitements
pour le cancer de l’enfant

Une planète
saine
Des vaccins sans blister
Design ecoresponsable
Neutralité carbone

Au-delà de
l’environnement
au travail
Des senior leaders représentatifs
de la société
Engagement social et économique
De leaders à citoyens
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Où Nous
Travaillons
Nous sommes présents dans 90 pays
dans le monde
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Nos produits sont disponibles dans 170 pays

~20

sites de R&D

~70

sites de production

Asma Kadouci, technicienne dans la fabrication de produits biotechnologiques,
Vitry-sur-Seine, France
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Un actionnariat
international
et diversifié

États-Unis
Canada

au 31 décembre 2021

France

1 252 542 434

31,9%

1,4%

12,8%

Royaume-Uni

13,3%

actions
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Allemagne
Divers

7,2%

Collaborateurs

3,9%
1,9%

Suisse

Investisseurs
Institutionnels

77,7%

4,4%

2,2%

Autres pays d’Europe

Actionnaires individuels

5,3%

Asie

L’Oréal

9,4%

Reste du monde

7,4%

3,1%
1,1%
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Capital humain :
plus de 95 000 collaborateurs
Production & chaîne
d’approvisionnement

39%

Fournisseurs :
52 563, répartis dans 128 pays

Recherche et
développement

Pays de
l’OCDE

17%

90%
14,1 Mds€
d’achats
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Forces de vente

22%

Marketing et
fonctions supports

Pays hors
OCDE

22%

10%
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Nos parties prenantes

Collaborateurs
Collaborateurs de Sanofi
Réseaux syndicaux

Partenaires
commerciaux

Investisseurs
Actionnaires

Professionnels
de santé

Patients
Associations de patients

Associations du secteur
pharmaceutique (IFPMA, EFPIA,
PhRMA, LEEM)

Investisseurs institutionnels

Médecins

Communautés de patients

Investisseurs socialement
responsables

Pharmaciens

Soignants

Agences de notations

Sages-femmes

Consommateurs

Autres entreprises du secteur
pharmaceutique
Clients (distributeurs, pharmacies,
organismes publics, hôpitaux)

Infirmiers
Chercheurs et experts
en santé publique
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Fournisseurs et sous-traitants

Autorités et tiers payeurs
Autorités de santé

Communautés locales

Gouvernements et régulateurs

Acteurs économiques,
y compris les PME

Compagnies d’assurance publiques et privées

Écoles, collèges, lycées et universités

Entités en charge de l’évaluation des
technologies de santé

Citoyens

Organisations internationales
et locales

Média
Journalistes

Organes des Nations unies (OMS, UNICEF, Global Compact)

Experts en RSE

ONG (DNDi, the Bill & Melinda Gates Foundation, etc.)

Influenceurs présents
sur les réseaux sociaux
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Notre Conseil d’administration
Le Conseil d’administration définit les orientations
stratégiques de l’entreprise et supervise leur mise en œuvre.
Le Conseil s’interroge chaque année sur sa composition
afin d’assurer une représentation équilibrée en termes de
parité hommes-femmes, de compétences, d’expérience,
de nationalité et d’âge.
En février 2022, le Conseil a proposé le renouvellement
des mandats des principaux membres du Conseil,
et de nouvelles nominations afin de remplacer deux
membres sortants. La nomination de Carole Ferrand,
Emile Voest et Antoine Yver, membres indépendants du
Conseil d’administration, est prévue en mai 2022. Ces
nominations permettent de maintenir l’équilibre actuel
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Formation scientifique :
Barbara Lavernos, Melanie Lee et Thomas Südhof

au sein du Conseil d’administration, tout en apportant
une expertise précieuse, notamment dans les domaines
de la science et de la finance.
Le Conseil a produit un aperçu des compétences
actuellement représentées en son sein. La matrice cidessous montre que nous disposons des compétences
dont nous avons besoin et qu’elles sont réparties de façon
équilibrée, tant d’un point de vue général qu’au regard
de nos ambitions stratégiques (la matrice indique, pour
chaque compétence, le nombre de membres du Conseil
d’administration qui la possèdent). Cette représentation
reflète la composition du Conseil au 22 février 2022. Les
données fournies ne concernent pas les membres du
Conseil représentant les salariés.
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Expérience dans le secteur
pharmaceutique/de la santé :
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Paul Hudson, Rachel Duan, Lise Kingo, Melanie Lee et
Diane Souza
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Cadre dirigeant dans un groupe
international :2

7

Serge Weinberg, Paul Hudson, Christophe Babule,
Rachel Duan, Lise Kingo, Patrick Kron, Barbara
Lavernos, Fabienne Lecorvaisier et Gilles Schnepp
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Expérience à l’international :3

5

Finance/compabilité :

Serge Weinberg, Paul Hudson, Christophe Babule,
Rachel Duan, Lise Kingo, Patrick Kron, Fabienne
Lecorvaisier, Gilles Schnepp et Diane Souza

Christophe Babule, Fabienne Lecorvaisier,
Carole Piwnica, Gilles Schnepp et Diane Souza

Membre du Conseil d’administration
d’un groupe international :
Serge Weinberg, Rachel Duan, Lise Kingo, Patrick Kron,
Fabienne Lecorvaisier, Carole Piwnica et Gilles Schnepp
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Fusion et acquisitions :
Serge Weinberg, Paul Hudson, Christophe Babule,
Patrick Kron,Fabienne Lecorvaisier, Carole Piwnica,
Gilles Schnepp et Diane Souza

Chiffres de mai 2021
1 Administrateurs indépendants conformément au code Afep-Medef.
2 Membre du Comité exécutif d’un groupe international.
3 Fonction opérationnelle au sein d’un groupe international.

15 Administrateurs

69%

d’administrateurs
indépendants1

54%
femmes

7

nationalités

10 membres au Comité exécutif

2

femmes

7

nationalités

Gestion des risques
Nous avons mis en place un processus robuste pour
identifier, évaluer et hiérarchiser les risques auxquels
l’entreprise pourrait être exposée au cours des trois
prochaines années et les tendances émergentes qui
pourraient constituer des menaces au cours des dix
prochaines années. Les responsables opérationnels
établissent des plans de réponse visant à ramener
les risques à un niveau acceptable, et élaborent des
scénarios permettant d’anticiper l’impact des nouvelles
menaces et opportunités.
Récemment, notre équipe Gestion des risques a mis en
place un groupe de travail pour faire face à la situation
en Ukraine afin d’évaluer l’impact sur nos activités et
d’intégrer leurs conclusions dans notre évaluation
globale des risques et des tendances émergentes.
En 2020, au début de la pandémie de la COVID-19,
nous avons mené une démarche analogue. Nous avons
également élaboré des plans d’action en prévision du
changement climatique. Nous surveillons à la fois le
risque de catastrophes naturelles qui pourraient toucher
les sites de l’entreprise, et les menaces et opportunités
émergentes pour notre modèle économique.
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Notre Culture, au Cœur
de notre Stratégie
Réinventer notre manière de travailler est la clé du succès de notre stratégie Play to Win (PTW). Si une restructuration
organisationnelle s’avère nécessaire pour nous permettre d’être à la hauteur, il nous faut avant tout faire évoluer notre
culture : nos comportements, notre manière d’interagir ensemble, les systèmes, outils et processus que nous utilisons,
la façon dont nous prenons des décisions et gérons notre temps. Notre stratégie en matière de capital humain nous
aide à créer un environnement qui favorise l’inclusion, la volonté, la collaboration et la fierté au sein d’une organisation
qui offre de belles perspectives de carrière.
Faire évoluer une culture organisationnelle s’apparente pour le moins à un marathon. En 2021, nous avons entamé
cette transformation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui a redéfini nos modes de travail et entraîné de
profonds changements organisationnels.

Sensibiliser et développer la compréhension
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En 2020, nous avons posé les jalons du changement en
définissant clairement plusieurs comportements attendus :
Se dépasser, Passer à l’action, Agir dans l’intérêt des patients
et des clients, et Penser dans l’intérêt de Sanofi avant tout.
En 2021, nous avons axé nos efforts sur la sensibilisation et la
compréhension de la culture Play to Win parmi nos
collaborateurs en menant les activités suivantes :
Sensibilisation : un espace en ligne offrant aux
salariés des ressources complètes sur Play to Win de
la stratégie à la culture, un ensemble d’outils en ligne
dans sept langues clés réunissant des outils et des
conseils pratiques sur la manière de favoriser les bons
comportements, et enfin des ateliers culture dans les
différents pays et pour les équipes mondiales
Formation : un module d’apprentissage en ligne dans
sept langues clés
Storytelling : des tables rondes réunissant membres du
Comité exécutif et collaborateurs autour d’échanges
ouverts et sincères, ainsi que des récits de mise

en application des comportements recherchés en
conditions réelles.
Soutien dédié : un coaching des membres du Comité
exécutif et de l’équipe dirigeante Par ailleurs, nous
avons lancé en 2020 un programme plus large intitulé
« Leading by Example » (Des leaders qui montrent
l’exemple) pour soutenir les leaders et les équipes
confrontés à différentes difficultés et à des obstacles
liés au travail d’équipe.
Résultat de ces initiatives : le baromètre visant à rendre
compte de l’évolution de notre culture en juin 2021, puis
l’enquête « Your Voice » (Vous avez la parole) ont révélé
une progression de 10 % de la sensibilisation et une
hausse significative de 15 % des collaborateurs observant
des comportements Play to Win chez leurs managers par
rapport à 2020.

« Qu’ils prennent la forme d’un
nouveau Centre des carrières
rapprochant intuitivement
les postes à pourvoir des
candidats qualifiés grâce au
digital, ou bien de la Sanofi
University, une plateforme
de formation en expansion
et diversifiée, nos efforts
poursuivent un même but :
ouvrir un monde de possibilités
à nos collaborateurs. Une
dimension essentielle pour
appliquer la stratégie Play
to Win à notre culture. »
Natalie Bickford
Vice-Présidente Exécutive, Chief People Officer

Notre prochaine étape consistera à passer de la
compréhension à la mise en œuvre, en particulier chez nos
senior leaders et managers.
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Qu’est-ce qu’un “Sanofien” ?

Des transformations significatives
de la culture pour une adoption
des comportements PTW

Acquisition/développement
de nouvelles compétences et
capacités de leadership
Se dépasser
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Une organisation
simplifiée et plus
responsable

Des collaborateurs
engagés et productifs

Passer
à l’action

Agir dans
l’intérêt des
patients et
des clients

Penser dans
l’intérêt de Sanofi
avant tout

Diversité et inclusion
pour recruter les meilleurs
talents et favoriser l’innovation

Un portefeuille de
talents et de relève
solide et sûr
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Créer une
Communauté
Nous comptons plus de 95 000 collaborateurs provenant de 140 nationalités
différentes. Une diversité qui explique pourquoi nous œuvrons constamment à
offrir un environnement de travail inclusif, dans lequel chacun peut exprimer sa
véritable identité et parler sans crainte. Cet environnement influe directement sur la
manière dont nous nous impliquons auprès des patients et des clients, et auprès des
communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons.

Notre nouvelle stratégie All In
Notre nouvelle stratégie mondiale en matière de diversité et d’inclusion, All In, est le fruit
d’un travail de réflexion mené avec nos collaborateurs des quatre coins du monde et de
tous horizons. Elle repose entièrement sur ce travail d’équipe. L’inclusion est étroitement
intégrée à notre stratégie d’entreprise Play to Win, dans le but d’instaurer un environnement
qui façonne et guide notre approche et nos comportements entre nous et avec l’extérieur.
Cette approche se traduit de plusieurs manières :
Réunir une équipe dirigeante à l’image de la société tout entière
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Instaurer un environnement de travail diversifié et inclusif
Produire un effet d’entraînement dans les communautés au sein desquelles nous
déployons nos comportements, notamment comprendre les besoins des patients dans
le cadre des essais cliniques, promouvoir sur la diversité des fournisseurs et encourager
la participation des équipes dirigeantes locales à des projets communautaires

« Notre stratégie de diversité et d’inclusion est
une affaire d’impact. Impact sur nos équipes,
impact sur notre environnement de travail et
impact sur notre marché, pour mettre à profit
nos différences collectives, tous ensemble. »
Raj Verma
Directeur de la diversité et de la culture

G-D : Guillaume Wetzel, Responsable de la Communication
des Changements et Benjamin Regnier, stagiaire, France
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Construire un leadership
représentatif…
… qui reflète la diversité des communautés au sein desquelles nous vivons et
travaillons, de manière à comprendre parfaitement les besoins des patients
et des clients.
À cette fin, nous :

Ambitions pour la parité
hommes-femmes
Atteindre la parité
hommes-femmes chez les
senior leaders d’ici 2025

veillons à ce que nos collaborateurs issus de minorités aient les mêmes
chances de réussir, en nous concentrant sur l’accès aux opportunités et
sur les réponses à apporter à leurs besoins spécifiques ;

40,1%

mettons tout en œuvre pour atteindre la parité hommes-femmes dans
les postes de leadership.

de femmes en 2021
38.8% en 2020

- Dans chaque plan de succession, les femmes représenteront au moins
50 % des postes, qu’elles soient prêtes dès maintenant ou dans deux
ans
- D’ici 2025, les femmes représenteront 50 % de nos senior leaders et
40 % de nos cadres dirigeants
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Nous veillons également à ce que les autres aspects de la diversité (âge,
origine ethnique, religion, handicap et appartenance à la communauté
LGBTQIA+) soient représentés au sein de Sanofi.
Dans la mesure du possible, nous avons défini des objectifs dans différents
pays :
Aux États-Unis : 37 % des collaborateurs représentés par des personnes
de couleur d’ici 2025
Au Royaume-Uni : 25 % de personnes issues de minorités (ethniques ou
autres) représentées à l’étape du dernier entretien pour les postes senior
En France et dans d’autres pays : définition d’objectifs pour accroître la
représentation des personnes ayant un handicap

Parvenir, d’ici 2025, à 40 % de
femmes au sein des cadres
dirigeants

34,2%
de femmes en 2021
31.3% en 2020
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Créer un environnement
de travail diversifié
et inclusif

Notre nouvelle politique de
congé parental s’adresse à
tous les nouveaux parents,
partout dans le monde

La diversité n’a de sens que si elle est associée à un
comportement inclusif et à une culture offrant à
nos collaborateurs les conditions nécessaires à leur
épanouissement. À cet effet, nous agissons sur trois plans :
Nous ouvrir à différentes manières de travailler en
apportant de la flexibilité à tous nos collaborateurs,
ainsi qu’un accès total à des programmes qui
améliorent leur bien-être
Encourager une culture qui crée un sentiment
d’appartenance pour tous. La première étape
consiste à s’assurer que les managers disposent des
outils nécessaires pour créer et maintenir une culture
inclusive, tout en offrant aux collaborateurs le soutien
dont ils ont besoin
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Faire évoluer notre environnement de travail pour
répondre aux besoins visibles et invisibles de nos
collaborateurs.

Eduardo Terciotti, Responsable de
la Planification Stratégique au Brésil,
avec son fils Miguel et sa femme Paula Reis,
Spécialiste des Systèmes Qualité

À compter du 1er janvier 2022, chaque collaborateur de
Sanofi bénéficiera d’un congé parental rémunéré d’un
minimum de 14 semaines, quel que soit le pays dans lequel
il travaille. Cette mesure concerne aussi bien les parents
biologiques que les parents adoptifs et de substitution.
Nous estimons que tous les parents doivent avoir le même
droit au congé parental ; cela ne doit pas être réservé
uniquement aux nouvelles mamans. L’Amérique latine a
été la première à mettre en place cette politique en 2020.
Nous avons ainsi pu mesurer concrètement l’impact positif
de cette mesure sur les collaborateurs qui deviennent
parents. Cela permettra à nos collaborateurs de tisser des
liens forts avec leur enfant et de passer du temps de qualité
en famille, tout en leur offrant la liberté de déterminer la
solution de garde qui leur convient le mieux.

Soutenir nos collaborateurs touchés par le cancer
Cancer & Travail-Agir ensemble soutient et améliore
la vie des collaborateurs concernés directement ou
indirectement par le cancer, ainsi que leurs équipes,
sur tous les sites en France. Les 30 antennes du réseau
apportent une écoute aux collaborateurs, qui ont la
possibilité de parler librement de tous les problèmes

liés à la maladie avec des professionnels de la médecine
du travail, des services sociaux et des ressources
humaines. Le réseau rassemble 150 membres qui ont
déjà aidé plus de 250 salariés.
Regarder la vidéo

Hélène Bonnet, Responsable Projet RSE
et fondatrice de Cancer & Travail-Agir ensemble
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Agir auprès des communautés locales
Afin de créer un impact social positif qui renforce
le lien économique avec les communautés au sein
desquelles nous vivons et travaillons, notre équipe
d’approvisionnement a mis sur pied un programme
d’approvisionnement solidaire qui vise à s’assurer que
nos fournisseurs sont en accord avec nos valeurs.

En juillet, nous avons annoncé que nous devenions
partenaire Premium des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024. Il s’agit pour nous d’une
opportunité unique d’associer nos quelque 100 000
salariés et nos sites parisiens et de toute la France à l’un
des plus grands événements sportifs de la planète.

Ce programme s’ajoute à notre programme mondial de
diversité des fournisseurs qui promeut l’inclusion de
groupes historiquement défavorisés ou sous-représentés
dans nos processus d’approvisionnement. Il vient
également compléter notre partenariat avec WeConnect
International, qui vise à renforcer la collaboration avec
des entreprises dirigées par des femmes.

En soutenant cet événement, nous mettons en avant
notre stratégie d’engagement sociétal et nous donnons
plus de poids à nos actions en faveur de l’inclusion et de
la diversité, ainsi qu’à notre ambition environnementale.
Nous avons déjà constaté combien le sport est vecteur
d’espoir et de persévérance en œuvrant de concert avec
l’association Sport dans la Ville, qui amène nos équipes à
participer à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes
dans leurs quartiers, la société et le monde du travail.

PARTENAIRE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

« Nous sommes fiers de
contribuer au succès
des Jeux Olympiques et
Paralympiques qui se
tiendront à Paris en 2024.
Paris 2024 représente
une opportunité
formidable de fédérer nos
collaborateurs autour de
valeurs partagées avec
l’olympisme telles que
l’inclusion et la diversité,
l’ouverture au monde
mais aussi le courage, la
volonté et l’excellence. »
Paul Hudson
Directeur Général
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Miracles
de la science

Brins d’ADN
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Miracles de la science

Miracles de la science

Au-Delà de
l’Extraordinaire
Nous sommes en quête de miracles scientifiques pour améliorer la vie de chacun. Ainsi, nous prenons des
risques mesurés, apprenons de nos erreurs et perfectionnons de nouvelles techniques pour dépasser les
obstacles et accélérer le progrès. Nous cherchons constamment à aller plus loin. Notre vaste expertise dans le
domaine des mécanismes biologiques des maladies nous permet de sélectionner l’outil le plus prometteur pour
chaque cible, tandis que nos plateformes technologiques uniques nous donnent les moyens nécessaires pour
développer des produits pharmaceutiques, biologiques et génomiques qui changeront des vies.

Tendances sectorielles
Immunosciences
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Des avancées révolutionnaires en immunologie ont
permis de traiter des maladies inflammatoires graves sans
supprimer la réponse immunitaire protectrice normale
de l’organisme. Une compréhension plus approfondie
des mécanismes inflammatoires a permis d’identifier
un large éventail de cibles et de renforcer les capacités
potentielles des nouveaux médicaments à contrôler les
réactions inflammatoires sévères.

Oncologie
Pour certains cancers, la priorité a été donnée à des
solutions thérapeutiques à la force d’action plus
précise et ciblée. Cette évolution repose sur la biologie
de synthèse qui permet de traiter des cibles contre
lesquelles aucun médicament n’était jusque-là efficace,
comme les conjugués anticorps-médicaments et les
immunothérapies à actions multiples. Les thérapies
cellulaires ont redéfini les attentes en matière de résultats,
mais il est encore difficile d’assurer ces traitements
hautement individualisés à grande échelle.

Décentralisation
des essais cliniques
La pandémie de la COVID-19 a fait évoluer le rapport des
patients à leurs parcours de soin de santé et notamment la
manière d’y participer. Le recours marqué à la télémédecine
annonce une évolution des essais cliniques décentralisés
dont l’objectif est de promouvoir la participation de
patients issus de communautés sous-représentées.

Intelligence artificielle et
dispositifs intelligents
Les innovations en matière de dispositifs médicaux
portables et connectés à l’Internet associées aux progrès
de l’intelligence artificielle (IA) permettent de mener
des études sous surveillance continue pour obtenir des
indications sur l’expérience de la vie réelle des patients.
Cela rend possible la mise en évidence de biomarqueurs
numériques* pouvant servir de système d’alerte précoce
en cas de progression de la maladie, mais également
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Cellules NK

*Biomarqueur
numérique
/ ‘baɪ oʊˌmɑr kər / nom.
Mesure objective et quantifiable permettant
d’identifier la progression d’une maladie ou la
réponse suite à une exposition à un virus, un
médicament ou un allergène. Peut être évalué
dans des conditions réelles à l’aide de dispositifs
médicaux portables, de smartphones ou autres
dispositifs connectés.
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« Notre approche de
la découverte et du
développement de
médicaments commence
par une compréhension
approfondie des mécanismes
biologiques des maladies
grâce aux retours de nos
patients et s’appuie sur un
répertoire grandissant de
plateformes de recherche
uniques et innovantes. »
John Reed
Vice-Président Exécutif et Responsable Monde
Recherche & Développement

Technologies de recherche

Simplification

Le succès des vaccins à ARNm, ainsi que les nouvelles
applications cliniques de l’ARNm dans la mise au point
de médicaments et de thérapies cellulaires, marquent
un tournant pour les médicaments génomiques La
génomique unicellulaire repousse les frontières de
la biologie humaine, tandis que la cryo-microscopie
électronique donne un nouveau souffle à la science.
Les algorithmes permettent de prédire les structures
protéiques et mettent en avant de nouvelles cibles
thérapeutiques potentielles.

La pandémie de la COVID-19 a poussé les secteurs
pharmaceutique et réglementaire à collaborer de manière
plus efficace et à réduire la durée des développements
cliniques. Le recours à des plateformes sur le cloud facilite
les échanges de données avec les autorités sanitaires,
réduisant ainsi la durée des évaluations réglementaires.
La science ouverte pousse l’industrie à simplifier ses
pratiques en matière de données pour favoriser la
collaboration à grande échelle et la découverte plus
rapide de cibles.

Science des données et
de l’imagerie
En regroupant des données et des informations
issues de sources différentes, les scientifiques sont
en mesure d’évaluer les chances de réussite dans la
pratique clinique. L’IA, associée à d’autres techniques
d’apprentissage automatique, contribue à soutenir des
études susceptibles de clarifier les causes des maladies,
de prescrire des traitements plus personnalisés et de
découvrir de nouvelles options thérapeutiques, comme
des traitements combinés.
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Stratégie R&D,
Notre Vision à Long Terme
Thérapies géniques adaptables, ARNm, agents biologiques flexibles et à actions multiples. Notre équipe est outillée
pour combattre les maladies complexes sur tous les fronts. Grâce aux nombreux volontaires pour participer à la
recherche (plus de 87 000 participants en 2021), nos scientifiques continuent de réaliser des progrès dans la mise au
point de nouveaux vaccins et médicaments pour améliorer la vie des patients, des familles et des communautés.
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Notre future stratégie en immunologie
Notre engagement dans la recherche et les progrès en
l’immunologie sont uniques. Il repose sur une véritable
compréhension de la science et des patients tout au long de
la chaîne de valeur, de la recherche à son stade le plus précoce
à la mise à disposition de solutions aux patients. En 2021,
nous avons continué d’explorer les capacités potentielles de
notre solution thérapeutique phare à traiter plus de maladies
inflammatoires de type 2, et son utilisation a été approuvée
chez les patients plus jeunes atteints d’asthme.

spécialisée dans le domaine des anticorps monoclonaux
humains, s’inscrit précisément dans cette démarche. Nous
avons également lancé une nouvelle collaboration avec les
chercheurs de l’université de Stanford afin d’approfondir
les connaissances sur les maladies auto-immunes et
inflammatoires.1 Grâce à notre innovation constante, nous
accélérons nos programmes dédiés aux immunosciences
et enrichissons notre portefeuille de produits potentiels aux
caractéristiques inédites et inégalées.

Nous nous sommes tournés vers l’avenir en cultivant notre
savoir-faire et en étudiant de nouvelles molécules qui
ciblent ce mécanisme et alimentent notre liste de projets en
développement. Notre acquisition de Kymab, une entreprise

Aperçu : Un leadership émergent dans les immunosciences
1 Communiqué de Sanofi (2021) Sanofi noue une collaboration de trois
ans avec Stanford Medicine pour intensifier sa recherche en immunologie.
Publié le 6 mai.

Derrière la science : Raolat Abdulai (à gauche), scientifique
chez Sanofi, et Dina Katabi (à droite), PDG d’Emerald
Innovations, expliquent comment l’intelligence artificielle
et la technologie sans fil peuvent faciliter la participation
aux essais cliniques depuis son domicile
Regarder la vidéo

« Pour nous, l’innovation va
au-delà de l’amélioration d’un
produit. Il s’agit d’acquérir de
nouvelles connaissances sur
la biologie des maladies de
façon à répondre aux besoins
non satisfaits des patients.
Il s’agit de réduire les déchets
et le coût des produits dans
l’intérêt de l’environnement
et de notre entreprise. Enfin,
il s’agit de faire preuve de
créativité dans la résolution
de problèmes, afin de créer
de la valeur pour les patients,
les familles et la société. »
Bill Sibold
Vice-Président Exécutif,
Médecine de Spécialités
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Des technologies révolutionnaires
qui réalisent l’impossible

« Notre ambition est de viser
une science d’exception et de
placer la barre encore plus haut
dans le traitement du cancer
du sein, du poumon et du sang.
De nouvelles approches dans
les domaines de la chimie,
de la biologie cellulaire,
de la biologie de synthèse et
de la conception d’anticorps
permettent à nos équipes
d’identifier la nouvelle vague
de candidats thérapeutiques
avec une précision sans
précédent. Aussi, notre
travail continu auprès des
communautés de patients
nous rappelle sans cesse ce qui
importe le plus aux personnes
touchées par ces maladies. »
Valeria Fantin
Responsable Recherche en Oncologie

Nos équipes d’immuno-oncologie et d’oncologie
moléculaire concentrent tous leurs efforts sur les
cancers particulièrement difficiles à traiter, comme ceux
qui attaquent le sein, le poumon et le sang. Dans cette
optique, nous travaillons sur une nouvelle génération de
traitements contre le cancer fondés sur des technologies
révolutionnaires. Le cœur de notre travail de R&D en
oncologie se base sur des dégradateurs de protéines à
petites molécules, des lymphocytes T reprogrammés par
ARNm, des cellules tueuses naturelles génétiquement
modifiées et provenant de donneurs, des traitements par
IL-2 à toxicité réduite issus de la biologie de synthèse,

des médicaments puissants associés à des anticorps
détecteurs de tumeurs, ainsi que des molécules
NANOBODY® à actions multiples. Résultat : un portefeuille
dynamique de thérapies expérimentales qui visent à
réduire les effets toxiques des traitements contre le cancer.
L’innovation numérique est le pilier de tout programme de
R&D. En 2021, nous avons établi un partenariat stratégique
avec Owkin, une entreprise spécialisée dans l’IA, afin
d’optimiser la conception de nos essais cliniques, prédire
les réponses aux traitements et détecter les signes
précurseurs de plusieurs cancers tout en préservant la
confidentialité des patients.

Derrière la science : Nizar El-Murr, un scientifique,
explique comment son équipe espère relancer
les défenses de l’organisme contre le cancer
Regarder la vidéo

Contrôler la réponse Un nouveau chapitre
immunitaire
s’écrit dans l’histoire
dans les maladies
des vaccins
hématologiques rares
Nous poursuivons notre objectif de bloquer les réponses
immunitaires qui sont à l’origine de nombreuses maladies
hématologiques rares. En 2021, nous avons constaté à
quel point le développement d’anticorps monoclonaux
intelligents pouvait nous aider à lutter notamment contre
la maladie des agglutinines froides et l’anémie hémolytique
auto-immune à auto-anticorps chauds, en particulier
grâce à la plateforme TAILORED COVALENCYTM.

Grâce à notre savoir-faire unique en matière de vaccination, notre
gamme croissante de technologies nous sommes en bonne voie
vers le lancement de dix nouveaux vaccins d’ici 2025, dont six reposent sur la technologie de l’ARNm au sein de notre nouveau
Centre d’Excellence. Nous privilégions le développement de vaccins
contre la grippe, la méningite et le virus respiratoire syncytia (VRS) et
dans de nouveaux domaines, notamment les infections à chlamydia
et à pneumocoques ou encore l’acné. Nous travaillons également
sur un nouveau type de site de fabrication flexible, qui transformera la manière dont nous produisons les vaccins et les médicaments
pour gagner en réactivité face aux besoins de santé publique.
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Une approche centrée sur les patients
Les patients sont au cœur de notre mission. C’est
pourquoi nous travaillons étroitement avec diverses
communautés depuis des dizaines d’années pour nous
assurer d’avoir toujours les bonnes priorités. Dans le
cancer du sein, notre engagement envers les patientes
atteintes d’une forme métastatique de la maladie
nous a conduits à nous intéresser à un médicament

expérimental par voie orale. En 2021, nous nous sommes
associés à de grands groupes coopératifs universitaires
afin de travailler sur la possibilité de prévenir ou retarder
la progression de la maladie chez les patientes atteintes
d’un cancer du sein au stade précoce. Dans l’hémophilie,
nous avons confirmé notre volonté de réduire la charge
du traitement sur les familles en travaillant sur deux

médicaments expérimentaux conçus pour répondre à
leur besoin spécifique : une protection durable contre les
hémorragies. L’un d’entre eux a bénéficié d’un examen
accéléré de la FDA pour le traitement de l’hémophilie A.
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Jane Smith, Responsable des affaires publiques
concernant les maladies hématologiques rares
et de la défense des intérêts des patients

Cancer du sein
métastatique (CSM)

Une nouvelle science,
de nouvelles réponses

En 2021, nous avons lancé l’initiative MBC
Unfiltered, pour que les personnes atteintes de
cancer du sein métastatique, comme Shonte
(photo), puissent partager sans filtre la réalité
de leur quotidien avec cette maladie.

Nos connaissances sur l’inflammation de
type 2 ont évolué. Nous savons maintenant
qu’elle est à l’origine de certains symptômes
et manifestations et qu’elle peut jouer un rôle
dans certaines maladies.

En savoir plus

En savoir plus

Les héros de l’hémophilie
Motivés par différents témoignages, des
scientifiques de Sanofi et défenseurs des
droits des patients racontent les efforts
déployés pour changer la vie des personnes
atteintes d’hémophilie.

En savoir plus
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La R&D en chiffres1
5,7 Mds€

investis en R&D, soit 15,1 % de notre chiffre d’affaires

598

études cliniques en cours : 87 175 participants dans
1 500 sites partenaires répartis dans 29 pays

91 projets en développement clinique2
dont 34 projets en phase III ou soumis aux autorités réglementaires pour approbation

11

27

31

7

7

8

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Vaccins

Neurologie

Immunologie et
inflammation

Maladies
hématologiques rares

Oncologie

Maladies rares

1 Sauf indication contraire, tous les chiffres datent de décembre 2021.
2 Les chiffres de développement clinique comprennent les études pharmaceutiques, médicales et sur les vaccins. Les participants aux études sont considérés comme
« actifs » à compter du premier traitement jusqu’à leur dernière visite. Le terme « traité » se rapporte à tout patient ayant reçu un premier traitement en 2021.
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Principaux jalons du portefeuille de R&D en 2021
Clause de non-responsabilité : cette section est destinée aux investisseurs et aux médias

7 relevés positifs
d’essais pivots

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Lancement du Nirsevimab un an
plus tôt que prévu

8 approbations majeures
Aux États-Unis et dans l’Union
européenne pour Dupixent®️, Libtayo®️,
Sarclisa®️ et Nexviazyme®️

10 nouvelles molécules

Immunologie

Issues de la recherche interne et
entrées dans le portefeuille clinique

Amlitelimab (OX40L)
Rilzabrutinib : programme étendu phase 2

Oncologie

Neurologie

Recrutement pour AMEERA-5 terminé
5 études panier en cours pour SAR’245

Tolebrutinib entré en phase 3 en MG
RIPK1i FTD pour la SLA
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« Nous travaillons sans
relâche à innover pour
élargir notre portefeuille
de développement.
Au dernier trimestre
2021, sept molécules
sont passées en phase I
et sept programmes de
développement en phase II
des essais cliniques,
soulignant la réussite d’un
développement rapide
de médicaments pour
transformer la vie
des patients. »
Paul Hudson
Directeur Général

Immunologie et inflammation

Neurologie

Notre médicament phare, Dupixent, a été approuvé
aux États-Unis pour le traitement de l’asthme chez les
enfants âgés de 6 à 11 ans. Les études de phase III sur
ce médicament biologique chez les enfants plus jeunes
(âgés de 6 mois à 5 ans) atteints de dermatite atopique
sévère ont atteint la phase d’inscription auprès des
organismes de réglementation. Les études ont progressé
chez les adultes atteints d’œsophagite à éosinophiles, de
prurigo nodulaire et d’urticaire chronique spontanée. Les
essais cliniques ont montré de nouvelles informations
sur d’autres médicaments biologiques ciblant les
principaux mécanismes inflammatoires, tandis qu’une
nouvelle collaboration avec l’université de Stanford a
été entreprise pour approfondir la compréhension des
maladies inflammatoires et auto-immunes.

Aubagio, notre traitement par voie orale de première
intention contre la sclérose en plaques récurrenterémittente, a été approuvé
pour les enfants et
adolescents dans l’Union européenne. Notre inhibiteur
expérimental de la tyrosine kinase de Bruton par voie
orale a démontré une tolérance favorable à un an dans
une étude d’extension à long terme de phase IIb chez
les patients atteints de formes cycliques de sclérose en
plaques. Un premier patient a été inclus dans une étude
de phase III portant sur le même médicament en tant que
traitement potentiel pour la myasthénie grave.
Aperçu : La neuroinflammation dans la sclérose en
plaques

Aperçu : Un leadership émergent dans les immunosciences

Oncologie
Notre exploration d’un traitement endocrinien potentiel
de fond pour le cancer du sein ER+/HER2- continue
d’évaluer l’amcenestrant comme traitement du cancer
du sein métastatique et au stade précoce. Notre IL-2
expérimentale conçue par biologie de synthèse a
montré des capacités potentielles à induire une réponse
immunitaire antitumorale, sans les effets secondaires
induits par la chaîne alpha. Sarclisa est à l’étude chez les
patients atteints de myélome multiple et éligibles à une
greffe, et Libtayo est approuvé en immunothérapie pour
certains patients atteints d’un carcinome basocellulaire
avec un avancement local ou métastatique. Nous avons
conclu un accord pour l’acquisition d’Amunix afin de
dynamiser notre portefeuille en immuno-oncologie.

Un portefeuille durable
Dix nouvelles molécules issues de recherches
internes ont fait leurs premiers pas dans le
milieu clinique avec des profils inédits et
prometteurs.

Aperçu : Notre lutte contre le cancer sur plusieurs fronts
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Maladies hématologiques rares

Vaccins

Notre traitement expérimental par ARN interférent
court (ARNic) réduit les hémorragies de manière
significative chez les patients atteints d’hémophilie A ou
B, avec ou sans inhibiteurs, dans le cadre de deux études
de phase III. Notre traitement expérimental par facteur
de remplacement à demi-vie prolongée, développé
en collaboration avec Sobi, a bénéficié d’un examen
accéléré de la FDA pour le traitement de l’hémophilie
A. Grâce aux progrès cliniques réalisés, nous nous
sommes rapprochés de notre objectif : transformer la
vie des familles confrontées à l’hémophilie grâce à des
traitements qui permettent de prévenir les hémorragies
et de réduire la fréquence d’administration des
traitements.

Nous avons lancé notre Centre d’excellence dédié à la
technologie de l’ARNm. Une étude de phase III sur un
anticorps monoclonal codéveloppé avec AstraZeneca a
démontré l’efficacité de cet anticorps contre les infections
par le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons.
Notre vaccin méningococcique a démontré une réponse
immunitaire optimale contre le sérogroupe C chez les
tout-petits. Dans les essais cliniques, notre candidatvaccin à protéine recombinante utilisé en dose de rappel
contre la COVID-19 et développé en collaboration avec
GSK a présenté des réponses immunitaires cohérentes
et robustes, indépendamment du vaccin reçu lors de la
primo-vaccination.

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Aperçu : De nouvelles technologies pour restaurer un
bon équilibre sanguin

En savoir plus : Des plateformes technologiques au service
des vaccins

Maladies rares

Maladies tropicales négligées

La FDA a approuvé Nexviazyme® (avalglucosidase
alpha-ngpt), une nouvelle option thérapeutique pour
la forme tardive de la maladie de Pompe. L’Agence
européenne des médicaments a accepté la demande
d’autorisation pour l’olipudase alpha, le premier
traitement potentiel pour le déficit en sphingomyélinase
acide chez les patients adultes et pédiatriques.

Aux États-Unis, la FDA a approuvé le fexinidazole, premier
médicament entièrement par voie orale contre la maladie
du sommeil.

Acquisitions
technologiques
Notre acquisition de Translate Bio a accéléré
l’utilisation de la technologie à ARNm dans
le développement de nouveaux vaccins et
solutions thérapeutiques. L’acquisition de Tidal
Therapeutics nous a enrichis d’une plateforme
de recherche innovante fondée sur l’ARNm ayant
des applications en oncologie et en immunologie.
Kymab a ajouté à notre portefeuille un anticorps
monoclonal humain qui cible une molécule
clé dans le mécanisme de l’inflammation de
type 2. La plateforme de cellules tueuses
naturelles de Kiadis complète nos outils pour le
développement d’immunothérapies. Origimm
Biotechnology a fait progresser nos recherches
sur le microbiote et le traitement de l’acné par
l’immunothérapie vaccinale.
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Accélérer l’innovation
Notre objectif est d’innover dans tous les aspects de notre travail, qu’il s’agisse d’aborder un problème scientifique
sous une autre perspective, d’aider les patients à participer aux études depuis leur domicile ou de trouver des moyens
simples de réduire le coût des produits. Nous jouons pour gagner.

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Notre science et nos procédés de fabrication de pointe
soutenus par le numérique et les données permettent
à nos équipes de réaliser l’impossible pour des millions
de personnes à travers le monde. Et tout commence
par le savoir. Nous cherchons constamment à mieux
comprendre les maladies, en les étudiant dans les
moindres détails et en rassemblant tous les éléments

Frank Nestle
Responsable Recherche
et Directeur scientifique

pour aller vers un traitement. Nous ne lâchons rien.
Nous restons à l’écoute des patients pour comprendre
comment ils répondent aux traitements en pratique
et au fil du temps, puis nous intégrons ces retours
dans nos recherches. Nous innovons sans cesse.
C’est comme cela que nous transformons la vie des
personnes à travers le monde.

« Nous cherchons à comprendre pourquoi les
personnes atteintes de maladies à médiation
immunitaire, allergiques et inflammatoires ne
répondent pas à leur traitement. Mais la tâche est
bien trop lourde pour une seule entreprise. Je suis
donc ravi que nous fassions partie du projet 3TR,
le plus important lancé à ce jour par l’Initiative
pour les médicaments innovants, qui regroupe
des scientifiques du monde entier pour étudier
les mécanismes de réponse et de non-réponse au
traitement de sept maladies différentes. »

Les mots du scientifique Nizar El-Murr sur l’immunooncologie : « L’immunothérapie est fascinante, car elle
peut offrir une protection durable et à long terme contre
les cellules cancéreuses. Et c’est quelque chose que nous
n’avons pas vraiment vu avec la chimiothérapie ou la
radiothérapie traditionnelle. »
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L’ARNm : une technologie au service
des vaccins et bien plus encore
Les vaccins à ARN messager (ARNm) développés pendant
la pandémie de la COVID-19 ont prouvé à quel point cette
technologie émergente pouvait sauver des vies en prévenant
les infections virales et en réduisant leur gravité. Mais l’ARNm
n’a pas encore déployé l’entièreté de son potentiel.

« En tant que leader mondial
des vaccins, nous sommes
particulièrement bien placés
pour réaliser tout le potentiel
des vaccins en accélérant
nos recherches sur la nouvelle
génération de vaccins à ARNm
et sur d’autres technologies
permettant la prévention
des maladies. Je suis ravi
d’ajouter un nouveau chapitre
à notre histoire. »
Thomas Triomphe
Vice-Président Exécutif, Vaccins

En 2021, les entreprises Translate Bio, Kiadis et Tidal
Therapeutics ont rejoint nos rangs, et nous avons
également inauguré notre Centre d’excellence dédié à
l’ARNm pour y concentrer toute notre expertise. Implanté
sur deux sites en France et aux États-Unis, il rassemble
400 employés spécialisés issus des secteurs de la R&D,
de la fabrication et des études cliniques, ainsi que des
équipes chargées de la réglementation et du numérique
qui partagent tous un même objectif : mettre au point
des vaccins à ARNm et des solutions thérapeutiques
contre le cancer, les maladies à médiation immunitaire, les
maladies rares et les maladies évitables par la vaccination.
Les vaccins sont la priorité de notre Centre d’Excellence
dédié à l’ARNm. Nous relevons des défis scientifiques
pour rendre les vaccins disponibles contre davantage de
maladies et pour davantage de personnes, et ce, dans les
plus brefs délais. Cela passe par un travail d’optimisation

de la tolérance des vaccins à ARNm, mais aussi de leur
stabilité sur une plage de température plus grande. Pour ce
faire, nous nous appuyons sur une technologie essentielle
reposant sur des nanoparticules lipidiques qui peuvent
maintenir l’ARNm intact en le protégeant jusqu’à ce qu’il
atteigne une cellule cible.
Dans le cas de la grippe, nous utilisons des technologies
ARNm associées à des plateformes déjà bien établies
pour mettre au point des vaccins conçus pour offrir une
protection qui tient également compte des risques accrus
de crise cardiaque et d’AVC consécutifs à l’infection 1. Nous
avons placé la barre très haut en cherchant à développer des
vaccins qui préviennent non seulement les complications
graves, mais présentent aussi une réactogénicité et une
thermostabilité optimales.
Notre Centre d’Excellence dédié à l’ARNm marque
un véritable tournant qui a radicalement transformé
notre capacité à offrir des vaccins et des médicaments
révolutionnaires à travers le monde.
En savoir plus

Derrière la science : Régis Gervier, Directeur de notre
Centre d’Excellence dédié à l’ARNm, nous parle de
nos ambitions pour 2025
Regarder la vidéo

1 Warren-Gash C, et al. (2018) Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of
national linked datasets from Scotland. Eur Respir J, 51:1701794; doi: 10.1183/13993003.01794-2017.
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Collaboration et renforcement
des capacités
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Au travers de partenariats, collaborations et autres développements de nos activités centrés sur la science au service des patients du monde entier,
nous nous employons à développer et commercialiser des vaccins et des médicaments capables de changer des vies.

Janv. 2021

Janv. 2021

Mars 2021

Avr. 2021

Acquisition de Kymab :
plateforme d’anticorps

Partenariat avec BIOND :
oncologie

Collaboration avec l’université
de Stanford : immunologie

Acquisition de Tidal : plateforme
dédiée à la technologie de l’ARNm

Sept. 2021

Août 2021

Avr. 2021

Acquisition de Kadmon :
transplantation

Acquisition de Translate Bio : plateforme
dédiée à la technologie de l’ARNm

Acquisition de Kiadis : plateforme
de cellules tueuses naturelles

Oct. 2021

Déc. 2021

Déc. 2021

Partenariat avec Owkin :
en IA et oncologie

Acquisition d’Origimm :
immunothérapie vaccinale

Acquisition d’Amunix :
immuno-oncologie
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Innover pour les Communautés
Vulnérables
Dans le cadre de notre stratégie de R&D visant à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, nous développons
des vaccins et des médicaments pour éradiquer la polio, éliminer la maladie du sommeil et diminuer la mortalité
par cancer chez l’enfant. Les nombreuses inégalités que la pandémie de la COVID-19 a révélées nous ont conduits à
renforcer notre engagement sociétal.

Maladies tropicales
négligées

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Nous continuons à nous intéresser aux populations mal
desservies et aux maladies tropicales négligées (MTN), un
groupe de 20 infections bactériennes, parasitaires, virales
et fongiques qui touchent plus de 1,5 milliard de personnes
dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire,
principalement dans les régions tropicales et subtropicales.1

Projecteurs sur
la maladie du sommeil
Depuis 21 ans, nous nous sommes associés à l’OMS pour lutter
contre les MTN, à la fois par des dons de médicaments et par un
soutien financier pour assurer le renforcement des capacités et
le dépistage des patients. Nous nous sommes engagés à contribuer à l’élimination de la maladie du sommeil (la trypanosomiase
humaine africaine), conformément à la feuille de route de l’OMS
sur les MTN, d’ici 2030. Cette parasitose à transmission vectorielle, potentiellement mortelle, met en danger 65 millions de
personnes en Afrique subsaharienne.

Grâce à notre partenariat public-privé avec DNDi, nous avons
mis au point de nouveaux médicaments innovants par voie orale
qui permettent de simplifier à la fois l’accès aux traitements, et
donc potentiellement d’éviter des hospitalisations et de sauver
des vies. Le féxinidazole, premier médicament contre la maladie
du sommeil administré entièrement par voie orale, a été distribué
en République démocratique du Congo. Si le chemin du laboratoire aux patients a été long, ce médicament n’en reste pas moins
emblématique tant par la force des partenariats qu’il traduit que
par la puissance de l’innovation pour lutter contre les maladies
tropicales négligées.
Nous avons renforcé notre partenariat avec DNDi en développant conjointement un nouveau traitement expérimental, par
voie orale et à dose unique, contre la maladie du sommeil. L’objectif commun est de rendre possible l’administration d’un traitement au moment du diagnostic. Cela changerait la donne et
contribuerait à l’élimination de la maladie de manière durable.
En 2012, Sanofi s’était joint à d’autres sociétés pharmaceutiques,
donateurs, pays endémiques et organisations non gouvernementales pour signer la Déclaration de Londres sur les MTN, qui
définit des objectifs clairs pour le contrôle, l’élimination ou l’éradication de dix maladies et l’amélioration de la vie de plus d’un milliard de personnes d’ici 2020. La déclaration de Kigali sur les MTN
en 2022 est le prochain jalon après la déclaration de Londres.

Guy Bongongo, 12 ans (ci-dessus, avec son père),
est le premier enfant à recevoir du féxinidazole,
un traitement innovant par voie orale contre
la maladie du sommeil, dans sa ville natale de
Mushie, en République démocratique du Congo.

21 ans

du partenariat entre Sanofi et l’OMS

97 %

de diminution des cas de maladie
du sommeil entre 2001 et 20202

1 Organisation mondiale de la santé (2021) Traiter plus d’un milliard de personnes : cinquième année consécutive. Consulté le 9 février 2022.
2 Franco JR, et al. (2022) The elimination of human African trypanosomiasis: Achievements in relation to WHO road map targets for 2020. PLoS Negl Trop Dis 16: e0010047; doi: 10.1371/journal.pntd.0010047.
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Projecteurs sur la polio
Depuis 40 ans, Sanofi a fourni des milliards de doses de
vaccin contre la polio dans le monde. Aujourd’hui, la fin de la
polio est en vue.
En 1988, la polio était endémique dans 125 pays et entraînait,
chaque année, une paralysie irréversible chez plus de 350
000 enfants. Aujourd’hui, seuls deux pays sont sont dans une
situation de transmission endémique du poliovirus sauvage.
La diminution de 99,9 % des cas de paralysie dus à l’infection
par le poliovirus sauvage est une grande réussite, mais nous
devons mener notre travail à terme. Tant que la polio ne sera
pas totalement éradiquée, il y aura toujours des risques de
résurgence. Il s’agit d’une menace pour la santé publique que
personne ne doit prendre à la légère1.
Le nombre de cas de polio paralytique a augmenté dans des
dizaines de pays à travers le monde2. En 2021, près de 40
% des pays ont signalé une perturbation continue de leurs
programmes de vaccination en raison de la COVID-19, mais

« Je refuse de voir des déformations dues
à la polio chez un enfant. Cela ne devrait
pas arriver. Ça ne devrait pas. Pas s’il y a
un moyen de l’arrêter. »
RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Cosmos Okoli, rescapé de la polio, Nigeria

dans certains pays, les niveaux de vaccination contre la polio
et d’autres maladies infantiles étaient déjà précaires avant 20203.
La meilleure façon d’arrêter la polio est de l’éliminer
complètement. Aucun pays ou aucune organisation ne peut
y parvenir seul. Cette dernière étape de la lutte contre la
polio sera la plus difficile. C’est pourquoi nous prenons nos
partenariats internationaux très au sérieux. En 2021, l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la polio (l’IMEP), partenaire
de Sanofi depuis 30 ans, a annoncé une nouvelle approche
pour mettre fin à la polio d’ici 2026. Et en 2021, nous avons
fourni 50,5 millions de doses de vaccins antipoliomyélitiques
inactivés (IPV) injectables à l’UNICEF à des prix préférentiels
par l’intermédiaire de Gavi, l’Alliance du vaccin, qui vise à
vacciner les populations de 73 des pays les plus pauvres.
Le renforcement de l’immunité contre la polio dans les
communautés du monde entier dépend de l’accès aux
vaccins. Nous fournissons un nombre maximal de doses
d’IPV à des communautés du monde entier, soit en tant que
vaccins séparés contre la polio, soit en tant qu’éléments de
vaccins combinés destinés à prévenir jusqu’à six maladies
potentiellement mortelles. Nous avons mis au point un
nouveau vaccin hexavalent contenant l’IPV spécialement
pour les pays soutenus par Gavi, et en 2021, nous avons lancé
le processus de préqualification par l’OMS de ce vaccin.

Voix du terrain : la lutte contre la polio n’est pas terminée.
Découvrez la passion et l’engagement des personnes
en première ligne, notamment la responsable des soins
infirmiers, Victoria Funmilayo Akinjayeju, au Nigeria
Regarder la vidéo

« Il s’agit d’une période
charnière dans le long effort
mondial d’éradication de la
polio. Nous arrivons presque
à nos fins, mais le dernier
obstacle sera le plus dur. Je sais
que la volonté, l’engagement et
l’énergie de tous les partenaires
et sympathisants de l’IMEP
sont là, tout comme les efforts
vaillants des professionnels
de santé sur le terrain, qui ne
renonceront jamais tant que
cette réalisation humaine
majeure ne sera pas achevée. »
Thomas Triomphe
Vice-Président Exécutif, Vaccins

1 Organisation mondiale de la santé (2019) Poliomyelitis. Consulté le 21 février 2022.
2 Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (2022) Stratégie de l’IMEP de 2022 à 2026. Consulté le 21 février 2022.
3 Organisation mondiale de la santé (2021) Seconde phase de l’enquête nationale sur la continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie
de COVID-19. Consulté le 21 février 2022.
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« Nous devons continuer la bataille.
Ce que nous avons réalisé est un
tremplin, pour nous encourager
à aller plus loin. Nous ne pourrons
jamais nous reposer tant que
le monde ne sera pas débarrassé
des maladies. »
Oyewale Tomori,

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Professeur de virologie, ancien président de l’Académie des sciences du Nigeria

Projecteurs sur le cancer de l’enfant
Nous nous sommes également penchés de façon plus générale sur les communautés vulnérables et avons observé
un écart considérable en matière de traitement des enfants atteints de cancer. Nos équipes de R&D comptent des
scientifiques de renom qui possèdent une connaissance approfondie des défis propres à l’oncologie pédiatrique
et comprennent le besoin crucial de trouver des traitements. Au cours de l’année 2021, nous avons identifié deux
candidats et lancé des études précliniques.

Représentation scientifique en 3D des cellules cancéreuses
humaines
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Améliorer la vie
des gens
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Notre Contribution
à la Société
La population mondiale augmente et vieillit, tandis que les besoins en solutions médicales – renforcés par la
pandémie de la COVID-19 et les incertitudes géopolitiques croissantes – restent élevés. Ces difficultés, qui ont accru
les pressions sur les coûts des soins de santé, touchent toute la chaîne de développement de nouveaux médicaments,
de leur fabrication à leur distribution.

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Croissance et vieillissement
de la population
Les progrès de la médecine (qu’il s’agisse des traitements
ou de la couverture vaccinale) associés à des modes de
vie malsains ont entraîné une énorme augmentation
des maladies chroniques non transmissibles. Avec une
population vieillissante et toujours plus nombreuse, les
pays émergents (Brésil, Chine et Inde par exemple) et les
pays en voie de développement (les pays subsahariens
notamment) sont confrontés à la fois aux maladies
infectieuses et à l’augmentation des maladies non
transmissibles.
Ces transformations ont entraîné l’augmentation
de la demande mondiale en soins de santé. Cela
est particulièrement vrai pour les pays développés,
mais aussi pour les pays en développement où
l’urbanisation galopante, de même que l’accroissement
et l’enrichissement des classes moyennes, ont entraîné
une augmentation de la demande pour de meilleurs
soins de santé.

1 Source : WHO

Écarts de revenus
Les écarts de revenus se creusent dans certains des pays
les plus peuplés de la planète, comme la Chine, l’Inde,
les États-Unis et l’Indonésie. Malgré la baisse mondiale
de la pauvreté, la richesse reste limitée à un faible
pourcentage de la population mondiale. L’espérance
de vie a augmenté depuis l’an 2000, mais elle reste
fortement liée aux revenus. Dans les pays à faible revenu,
l’espérance de vie est inférieure de 18,1 années à celle
des pays à revenu élevé. Dans un pays à faible revenu, un
enfant sur 14 mourra avant son cinquième anniversaire.1
En outre, le débat sur l’accès mondial aux vaccins et aux
solutions thérapeutiques contre la COVID-19 a suscité
de nouvelles revendications d’affaiblissement de la
propriété intellectuelle (levée des brevets…), de transferts
technologiques et de soutien à la fabrication locale dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités au sein
de la population mondiale, creusant les écarts de revenus
dans les pays les plus peuplés de la planète tels que l’Inde.
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Grands enjeux économiques

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Le marché pharmaceutique mondial devrait afficher une croissance annuelle de 3 à 6 % d’ici 2026, multipliée par deux
(6 à 12 %) pour la Médecine de Spécialités (oncologie et immunologie) dans les années à venir. Dans un premier temps,
les confinements liés à la pandémie de la COVID-19 ont entraîné une baisse des dépenses de santé habituelles. Mais
cette réduction a rapidement été compensée par la hausse des coûts associés aux vaccins, aux traitements et aux
hospitalisations, mettant à mal les systèmes de santé.1

Le législateur, les patients
et les tiers payeurs exigent
un meilleur contrôle des coûts
pour garantir l’accessibilité
des médicaments et des vaccins.

Attentes en
matière de
transparence
Les parties prenantes exigent d’être mieux
informées sur des questions telles que l’éthique
ou les résultats d’essais cliniques, ce qui entraîne
de nouvelles exigences réglementaires et la
nécessité d’un dialogue renforcé. Les patients
n’échappent pas à cette tendance : ils souhaitent
plus de transparence en ce qui concerne les
soins médicaux. Mieux informés et plus proactifs,
ils peuvent décider de leur prise en charge et
s’occuper de leur propre santé.

Certains réclament aussi des initiatives pour améliorer l’accès à ces solutions, comme promouvoir l’approvisionnement
groupé, favoriser la prescription de biosimilaires (produits biologiques très comparables aux produits biologiques
approuvés, sans différences cliniques) ou réviser les incitations financières à l’innovation.

1 Source : IQVIA
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Garantir un Accès Abordable
aux Soins de Santé
L’accès aux soins de santé est au cœur de notre démarche. C’est pourquoi nos programmes se concentrent sur les
principaux enjeux de santé publique et peuvent couvrir l’ensemble du parcours de soin : prévention, détection, traitement
et soins, en passant par le diagnostic précoce et l’accès.
Nous avons toujours soutenu les sociétés à travers le monde et nous en sommes fiers. Afin de perpétuer cette vocation,
nous avons lancé Sanofi Global Health en avril 2021. Créée dans une démarche de durabilité, cette entité autonome à
but non lucratif vise à commercialiser des produits à des prix abordables (ou à en faire don si nécessaire) et à soutenir le
renforcement des capacités locales. Elle s’adresse à 40 pays à revenu faible ou intermédiaire afin de proposer une liste
initiale de 30 médicaments essentiels, dont des traitements contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer,
le paludisme et la tuberculose.

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Lutter contre les maladies non transmissibles
Sanofi Global Health s’emploie tout particulièrement à lutter
contre les maladies non transmissibles (MNT) qui causent
41 millions de décès par an.1 Parmi ces décès, 37 % surviennent
de façon prématurée et touchent des personnes âgées de
30 à 69 ans. Les maladies cardiovasculaires sont les maladies
non transmissibles les plus meurtrières.2 Les MNT surviennent
de manière disproportionnée dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, qui recensent plus de 85 % des décès
prématurés.
En Afrique subsaharienne où la majeure partie de la population
vit loin des établissements de santé offrant des stratégies
de prévention et d’intervention spécialisées, les maladies
cardiovasculaires sont l’une des principales causes de
morbidité et de mortalité et tuent chaque année plus que le
VIH/SIDA, les troubles néonatals et le paludisme.3,4,5 Il s’agit
de la seule région du monde où la mortalité due aux maladies
cardiovasculaires est en hausse.6 Le fardeau financier que
ces maladies représentent est à l’origine d’une nouvelle crise
de santé publique qui a paralysé de nombreux systèmes de
santé.7,8

C’est pourquoi nous avons lancé un partenariat sur plusieurs
années et dans plusieurs pays entre Sanofi Global Health et
Medtronic LABS ; il permettra d’élargir l’accès aux soins de santé
aux personnes les plus démunies atteintes d’hypertension et
de diabète. Dans le cadre de ce programme développé dans
un premier temps en Tanzanie et en Sierra Leone, nous allons
travailler de concert pour mettre à profit des initiatives de santé
digitale et nous associer aux systèmes de santé locaux, afin
d’améliorer la sensibilisation aux maladies, le diagnostic et la
gestion du diabète et de l’hypertension.
Nous luttons également contre les MNT au Cambodge, en
collaboration avec Medtronic Labs et reach52, qui permet un
accès exclusif à des services de santé via ses plateformes et
produits de santé.
Ces programmes serviront de modèle aux futures initiatives de
gestion des maladies chroniques pensées pour les communautés.
Ils sont en outre conçus pour soutenir les systèmes de santé
dans leur déploiement d’une couverture universelle et répondre
aux Objectifs de développement durable des Nations unies.

Dr Ariany Widiastuty examine Salim au
centre de santé public de Penyengat dans
la province de Jambi, en Indonésie

1 Organisation mondiale de la santé (2021). Maladies non
transmissibles. Publié le 13 avril 2021 ; consulté le 3 mars 2022.
2 University of Oxford (2019). Our World in Data: causes de mortalité.
Consulté le 3 mars 2022.
3 Organisation mondiale de la santé (2021). Maladies non
transmissibles. Publié le 13 avril 2021 ; consulté le 3 mars 2022.
4 Bulletin de l’OMS Volume 96(3) ; 1er mars 2018.
5 University of Oxford (2019). Our World in Data: causes de mortalité.
Consulté le 3 mars 2022.
6 Amegah KA (2018) Tackling the Growing Burden of Cardiovascular
Diseases in Sub-Saharan Africa. Circulation 138:2449-2451. doi : 10.1161/
CIRCULATIONAHA.118.037367.
7 Institute for Health Metrics and Evaluation (2018) Findings from the
Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Global Burden of Disease
8 Harvard School of Public Health and World Economic Forum (2018)
The Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases. Report.
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Accompagner les personnes atteintes de maladies rares
Même dans les pays dotés de systèmes de santé
développés, de nombreux obstacles peuvent empêcher
l’accès aux soins. Certains patients ne possèdent
pas d’assurance maladie, bénéficient d’une couverte
limitée ou ne vivent tout simplement pas dans un
pays dont le système de santé rembourse le prix
des traitements. Afin de ne laisser personne pour
compte, nous travaillons également avec les autorités
sanitaires et des groupes de patients pour fournir un
traitement gratuit aux personnes atteintes de troubles
lysosomaux. Lancé à l’origine aux États-Unis en 1991,
notre programme d’accès caritatif accompagne

désormais plus de 3 300 personnes atteintes de cinq
types de troubles du stockage lysosomal, dans plus de
70 pays sur six continents. Après avoir été approuvé au
Mozambique et au Sénégal, ce programme a ensuite été
élargi à d’autres pays.

L’impact de Sanofi
Global Health en 2021
Nombre de personnes
traitées

Pays
bénéﬁciaires

Malaria

>9m

23

Tuberculose

>146k

28

>40k

16

En 2021, un total de 110 000 doses ont été distribuées
gratuitement, permettant à plus de 1 000 patients
atteints de maladies rares de bénéficier d’un traitement.

En savoir plus
Maladies non
transmissibles

Les personnes atteintes de maladies rares se sentent souvent
isolées et doivent expliquer ce dont elles souffrent à leur médecin.
Danielle Dong, scientifique chez Sanofi, explique l’importance
des registres de maladies pour souder les communautés. Ces
registres aident par ailleurs à la fois les patients, les médecins
et les scientifiques
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Regarder la vidéo

Élaborer un plan d’accès mondial
Pour de nombreuses personnes, le prix n’est pas le seul obstacle à l’accès. La rapidité avec laquelle les nouveaux
médicaments sont mis sur le marché dans les différents pays en est un également. C’est pourquoi nous œuvrons à
développer un plan d’accès mondial pour tous nos nouveaux produits, de sorte qu’ils soient disponibles sur tous les
marchés sélectionnés dans les deux ans qui suivent leur premier lancement. Cette ambition audacieuse permettra de
garantir que des millions de personnes supplémentaires recevront des traitements rapidement et que des milliers de
vies seront sauvées. En 2021, nous avons lancé un plan pilote d’accès mondial pour l’un de nos nouveaux traitements et
développer ainsi un schéma directeur pour l’avenir.

Nos politiques de prix
aux États-Unis
Trop d’Américains ont encore du mal à payer leurs
médicaments et leurs traitements, car ces dépenses
ne sont pas prises en charge. Établies en 2017,
nos principes directeurs de fixation des prix aux
États-Unis visent à encourager une culture de la
transparence approuvée non seulement par notre
industrie, mais aussi par l’ensemble du secteur de
la santé. Les résultats présentés dans notre rapport
sur nos principes directeurs de fixation de prix pour
2022 montrent que le prix net moyen de notre
portefeuille de médicaments aux États-Unis a baissé
pour la sixième année consécutive.
Lisez notre rapport sur nos Principes
Directeurs de Fixation de Prix 2022
39

Améliorer la vie des gens

Notre Création
de Valeur

Nos
ressources

En tant qu’entreprise citoyenne et partenaire commercial
durable, nous nous appuyons sur notre expérience
éprouvée afin de créer de la valeur à long terme pour nos
parties prenantes ; à l’aide de la science et de l’innovation,
nous contribuons ainsi à améliorer la santé.

Recherche & Développement
Aﬀaires industrielles
Médecine de Spécialités
Vaccins
Médicine Générale
Santé Grand Public

Communité scientiﬁque
Collaborateurs

Fournisseurs

Nos
parties prenantes

Actionnaires
Planète

Professionnels de la santé
Patients
RAPPORT INTÉGRÉ 2021

Gouvernements

Communautés

Victoria Di Biaso,
Responsable des essais cliniques, France

Valeur
économique
Valeur
scientiﬁque

Valeur pour
la santé

Valeur
sociale
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Notre Création de Valeur
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projets en phase 3 ou soumis
aux autorités réglementaires
pour approbation

22
des pays les plus pauvres du monde
reçoivent déjà des médicaments
essentiels de Sanofi Global Health

Valeur scientifique
5,7 Mds€ investis en R&D, soit 15,1 % de notre chiffre d’affaires
34 projets en phase 3 ou soumis aux autorités réglementaires pour approbation
91 projets en développement clinique, dont 45 nouvelles entités moléculaires

Valeur pour la santé
Contributions pharamaceutiques versées aux systèmes de santé : 5,6 Mds€
Répondre aux enjeux de santé publique :
9,3 million de patients soignés contre le paludisme
50,5 millions de doses de vaccin polio inactivé fournies à l’UNICEF pour les pays soutenus par Gavi
1 083 patients atteints de maladies rares dans 70 pays soignés grâce à notre programme d’aide
humanitaire
Lancement de Sanofi Global Health, une entité à but non lucratif qui vise à fournir
30 de nos médicaments essentiels dans 40 pays aux revenus les plus faibles,
et à soutenir les programmes de soin de santé intégrés.
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Notre Création de Valeur

9,3 Mds€

Valeur sociale

de frais personnels

Frais de personnel : 9,3 Mds€
8,5 % de contrats d’alternance attribués à des jeunes issus des quartiers prioritaires
dans le cadre de l’initiative PaQte et la politique de la ville de l’État français.
Ambition de parité pour 2025 : parité parmi les cadres dirigeants de Sanofi
Notre mobilisation pour la planète :
Réduction de 11 % de la consommation d’eau depuis 2019
Réduction de 25 % des émissions de CO2 depuis 2019
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Valeur économique

14,1 Mds€
de dépenses auprès
de nos fournisseurs

Dividendes : 4 Mds€ versés à nos actionnaires1
Proposition d’un dividende de 3,33 € par action soumise à l’assemblée générale annuelle
2022, soit une croissance de notre dividende pour la 28e année consécutive
Achats fournisseurs : 14,1 Mds€ dépensés par Sanofi
Impôt sur le revenu et autres taxes : 2 Mds€2
1 Dividendes pour 2020 versés en 2021
2 D’après le résultat d’exploitation de l’entreprise, la charge d’impôt sur le revenu s’élevait à 2 173 millions d’euros. Le taux d’imposition effectif
basé sur notre revenu net d’entreprise était de 20,9 % en 2021. Les autres prélèvements et taxes s’élevaient à plus de 700 millions d’euros.
Toutes les données : 2021 sauf mention contraire
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Accès à la santé
Sanofi Global Health (SGH)
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Garantir un accès abordable à 30 médicaments
essentiels pour traiter les maladies cardiovasculaires,
le diabète, la tuberculose, le paludisme, certaines
maladies tropicales négligées et le cancer dans
les 40 pays où le PIB par habitant est le plus faible

Paludisme : 9 276 504 patients soignés
dans 23 pays.
Tuberculose : 146 356 patients soignés
dans 28 pays.
Maladies non transmissibles : 40 439
patients soignés dans 16 pays. SGH
et Medtronic Labs collaboreront pour
améliorer l’accès à la santé dans les pays
à revenu faible et intermédiaire

Création de l’unité Sanofi
Global Health en mai 2021

ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie
de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux
maladies tropicales négligées, et lutter contre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et
autres maladies transmissibles.
ODD 3.4 : D’ici à 2030, réduire d’un tiers la mortalité
précoce liée aux maladies non transmissibles
par la prévention et l’accès aux traitements,
et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Contribuer à l’élimination de la maladie

1,6 million de dépistages
de la maladie du sommeil
663 patients traités

2,8 million de dépistages de la maladie du
sommeil - 992 patients traités - Livraison de
féxinidazole en République démocratique du
Congo - Renouvellement du partenariat avec
l’OMS sur les maladies tropicales négligées (MTN)

ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie
de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux
maladies tropicales négligées, et lutter contre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et
autres maladies transmissibles.

50,5 millions de doses de vaccins polio
inactivés (IPV) fournis à l’UNICEF pour
les pays éligibles au soutien de Gavi

66 millions de doses de vaccins polio
inactivés (IPV) fournis à l’UNICEF pour
les pays éligibles au soutien de Gavi
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Aider à créer et améliorer des systèmes de santé
durables pour les personnes atteintes d’une maladie
chronique nécessitant des soins de longue durée

Maladies infectieuses

du sommeil d’ici à 2030

Contribuer à l’éradication de la polio
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Accès à la santé
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Maladies non transmissibles
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Contribuer à alléger la charge que représentent,
pour les pays à revenu faible et intermédiaire,
les maladies non transmissibles telles que le
cancer de l’enfant, le diabète ou la santé mentale

Nouveaux partenariats avec les
ministères de la Santé du Qatar et
de l’Algérie ainsi qu’avec des parties
prenantes en Espagne pour déployer
le programme KiDS en 2022

Les Philippines ont été le dixième pays
à être intégré au programme après
l’Inde, le Brésil, les Émirats Arabes
Unis, le Pakistan, l’Égypte, la Pologne,
le Japon, la Hongrie et l’Argentine

ODD 3.4 : D’ici à 2030, réduire d’un
tiers la mortalité précoce liée aux
maladies non transmissibles par la
prévention et l’accès aux traitements,
et promouvoir la santé mentale et
le bien-être.

Le programme My Child Matters a
permis de fournir un traitement à 127 000
enfants atteints du cancer dans le monde

Depuis le lancement de My Child
Matters, 80 projets dans 60 pays ont
permis de former plus de 30 000
professionnels de santé et de soigner
plus de 100 000 enfants

1 083 patients traités
109 677 flacons donnés

110 000 flacons donnés

Faire don de 100 000 flacons par an pour
le traitement des malades rares via notre
programme humanitaire
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Capital humain
Parité hommes-femmes
Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Atteindre la parité hommes-femmes chez
les senior leaders de Sanofi d’ici à 2025

40,1 %

38,8 %

Parvenir à 40 % de femmes aux postes
exécutifs d’ici à 2025

34,2 %

31,3 %

ODD 5.5 : Garantir la participation
entière et effective des femmes et leur
accès en toute égalité aux fonctions
de direction à tous les niveaux
de décision, dans la vie politique,
économique et publique.
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Ambition
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Citoyenneté d’entreprise
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Travail décent
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Réduire à moins de 2 le taux de fréquence (TF)
total des accidents du travail, tout employé,
d’ici à 20211

TF total des accidents du travail,
tout employé : 1,98

TF total des accidents du travail,
tout employé : 1,73

Réduire à moins de 1,4 le taux de fréquence (TF)
total entraînant un arrêt du travail d’ici à 20211

TF total des accidents entraînant un
arrêt du travail, tout employé : 1,24

TF total des accidents entraînant un
arrêt du travail, tout employé : 1,13

ODD 8.8 : Défendre les droits des
travailleurs, promouvoir la sécurité sur
le lieu de travail et assurer la protection
de tous les travailleurs, y compris les
migrants, en particulier les femmes,
et ceux qui ont un emploi précaire.

Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

En France, parvenir à ce que 10 % des postes
en alternance soient occupés par des jeunes
issus des quartiers défavorisés

8,5 %

5,3 %

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie.

Communautés

1 « Tout employé » inclus les employés de Sanofi, les travailleurs temporaires et les sous-traitants.
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Une planète saine
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Changement climatique – Empreinte carbone (émissions de CO2 )
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Sites industriels, de R&D et tertiaires, flotte
des visiteurs médicaux comprise (scopes 1 et 2) :
Réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de
serre (équivalent CO2) d’ici à 2030 (par rapport
à 2019)
Neutralité carbone d’ici à 2030 et zéro émission
nette d’ici à 2050 (scopes 1, 2 et 3)

-25 %

-15 %

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions.

Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Sites industriels, de R&D et tertiaires Objectif
quantitatif : Diminuer de 15 % la consommation
d’eau d’ici à 2030 (par rapport à 2019)

-11 %

-5 %

Objectif qualitatif : mise en place de plans
de gestion de l’eau efficaces :
Pour 100 % de nos sites prioritaires d’ici à 2025
Pour tous nos sites d’ici à 2030

Liste mise à jour : 12 sites prioritaires

Campagne mondiale en cours

ODD 6.4 : D’ici à 2030, augmenter
considérablement l’utilisation rationnelle
des ressources en eau dans tous les secteurs,
et garantir la viabilité des retraits et de
l’approvisionnement en eau douce afin de
tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire
nettement le nombre de personnes qui
souffrent du manque d’eau.

Eau
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Une planète saine
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Déchets
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Réutiliser, recycler ou revaloriser au moins
90 % de nos déchets d’ici à 2025

74 %

73 %

Parvenir à un taux de mise en décharge de
moins de 1 % pour l’ensemble des déchets
d’ici à 2025

7%

7%

ODD 12.4 : D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement
rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout
au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de
minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.
ODD 12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et
la réutilisation.

Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

100 % des nouveaux produits éco-conçus
d’ici à 2025

4 analyses du cycle de vie réalisées

Lancement du programme

100 % des vaccins sans blisters d’ici à 2027

Pourcentage de vaccins avec
blisters : 29 %

Pourcentage de vaccins avec
blisters : 25 %

ODD 12.4 : D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement
rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout
au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de
minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.
ODD 12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et
la réutilisation.

Gestion durable des produits
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Contribution de Sanofi aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU
Une planète saine
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Produits pharmaceutiques et environnement
Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Surveiller, contrôler et réduire les émissions
sur 100 % des sites de production d’ici 2025

Programmes spécifiques engagés
sur 63 % des sites de production

Programmes spécifiques engagés
sur 100% des sites de production
prioritaires (50 % des sites de
production)

ODD 6.3 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser
le processus de dégradation des sols et mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Ambition

Performance 2021

Performance 2020

Contribution aux ODD

Programmes de protection de la biodiversité
sur tous les sites prioritaires localisés à
proximité d’une zone naturelle sensible

Risques biodiversité évalués
sur nos sites

Nombreuses initiatives en place
sur les sites

ODD 6.3 : Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Biodiversité
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Réalisation de notre Stratégie
Play to Win en 2021
Mise en place il y a deux ans, notre stratégie Play to Win a continué d’être portée par l’énergie, l’inspiration et la vision de nos collaborateurs. Notre croissance de
ventes a presque doublé par rapport à 2020 grâce aux solides performances commerciales de nos activités. Un flux constant de nouvelles ressources nous a permis
de développer notre portefeuille R&D afin qu’il devienne le meilleur du secteur, et nous avons réinvesti nos économies de manière massive dans la R&D. Nous avons
également pris des mesures concrètes pour offrir à nos collaborateurs un environnement dans lequel ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.
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Croissance
Performance exceptionnelle
de Dupixent®1
350 000 patients dans le monde
5,2 Mds€ de ventes en 2021
Le lancement de produits biologiques
le plus rapide jamais réalisés en Chine
Assurer notre position de leader dans le
domaine des vaccins
Une saison record pour les vaccins
contre la grippe

Efficacité
opérationnelle
En bonne voie pour atteindre
nos objectifs financiers de 2022
2,4 Mds€ d’économies en
2020 et 2021
2 Mds€ réinvestis dans nos
moteurs de recherche et de
croissance

Portefeuille R&D
Développer un portefeuille R&D
de premier plan
7 relevés positifs d’essais pivots
36 projets ajoutés en phase I et II
en un an seulement
10 nouvelles molécules issues de
la recherche interne entrées dans
le portefeuille clinique

Manières de
travailler
Le Sanofi de demain en cours
de réalisation
Nouvelle stratégie mondiale en
matière de diversité et d’inclusion
Mise en place d’une politique de
congé parental sans distinction
de genre pour l’ensemble de nos
collaborateurs dans le monde

Résultats positifs pour le candidat
contre le virus respiratoire syncytial
en phase III
+6,8 % de croissance des ventes
1 Dupixent® (dupilumab) est un produit en collaboration avec Regeneron. Il est approuvé pour différentes populations de patients atteints de dermatite atopique,
d’asthme et de polypose nasosinusienne. Dupixent® n’est peut-être pas approuvé dans votre pays, veuillez vérifier auprès de vos autorités locales.
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Notre Performance 2021
Vaccins

6,3 Mds€
+6,8 %

Médecine Générale

14,2 Mds€

Médecine de Spécialités

12,7 Mds€

Chiffre d’Affaires
2021

37,7Mds€
+7,1% de croissance
des ventes

+19,7 %

Santé Grand Publique

Revenu net
des activités 2021

Bénéfices net des
activités par action 2021

8,2 Mds€

6,56€

+15,5 %

4,5 Mds

-1,4 %

+15,5 %

+4,6 %
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Europe

Ventes par zone
géographique

États-Unis

14,4 Mds€

9,7 Mds€
+6,6 %

+10,3 %
Reste du monde

Sauf indication contraire, tous les chiffres datent de décembre 2021.
Tous les taux de croissance sont exprimés à taux de change constants.
À données publiées, le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé de
4,8 %, le revenu net des activités de 4,2 % et le BNPA des activités de 11,9 %.

13,6 Mds€
+4,4 %

Pour la définition des indicateurs financiers, se reporter au communiqué
de presse publié le 4 février 2022.
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Le Digital au Cœur
de toutes nos Activités
Nous avons pour ambition de devenir la première plateforme digitale de santé au monde afin de transformer
l’exercice de la médecine. Nous utilisons des solutions digitales, technologiques et de données intégrées avec un
objectif en tête : développer et distribuer les médicaments plus rapidement, impliquer davantage les professionnels
de santé et les pharmaciens, et aider la population à être en meilleure santé. Nous avons déjà réalisé de grands
progrès vers cet objectif.
Un an après avoir lancé notre stratégie, nous avons commencé à révolutionner notre approche de la santé en
renforçant l’agilité et la collaboration au sein de notre organisation digitale pour améliorer nos performances à tous
les niveaux de l’entreprise.

Nous concentrer sur nos priorités
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Notre stratégie digitale se répercute à tous les niveaux
de l’entreprise :
Nous intégrons des applications digitales de pointe
à nos programmes de recherche et développement
pour mieux comprendre les maladies et développer
des traitements qui agissent aux niveaux les plus
infimes de la biologie humaine.
Nous déployons d’importants efforts de digitalisation
sur nos sites de production industriels pour faciliter et
accélérer la production de médicaments et de vaccins
en grande quantité.
Nous mettons à disposition de l’ensemble de nos
collaborateurs des solutions technologiques optimales
pour faciliter la communication, la collaboration et
l’interaction avec les parties prenantes externes dans
le monde entier.

Priorité à l’intelligence artificielle
Nous avons établi un ensemble clair de principes
directeurs pour nous aider à développer, déployer et
contrôler l’intelligence artificielle à tous les niveaux
de notre entreprise. Cela nous permet notamment
de révolutionner notre compréhension des maladies
infectieuses telles que la grippe et la coqueluche, ainsi
que des maladies chroniques comme le cancer et la
dermatite atopique.
L’impact de l’intelligence artificielle sur les vaccins
contre la grippe
Notre plateforme d’apprentissage automatique reposant
sur l’intelligence artificielle nous aide à mieux comprendre
la grippe. De nombreuses souches apparaissent à chaque
saison grippale. L’intelligence artificielle nous aide à
identifier les protéines du virus à intégrer aux vaccins
pour offrir une meilleure protection contre la grippe.

« Le digital, les données et
la technologie nous aident à
renforcer notre ambition de
transformer l’exercice de la
médecine et d’améliorer la
vie des patients. La première
phase de notre transformation
a jeté les bases nécessaires à la
réalisation de performances
optimales et créé de la valeur
dans l’ensemble de l’entreprise.
Cela nous permettra d’accélérer
la croissance et de stimuler
l’innovation pour réaliser de
nouvelles avancées au profit de
nos patients, de nos partenaires
et de nos collaborateurs. »
Arnaud Robert
Vice-Président Exécutif,
Directeur de la Stratégie Digitale
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L’Excellence
de Fabrication et
d’Approvisionnement
Nous avons su relever les défis imposés par la pandémie au cours des deux dernières années, maintenant tous
nos sites de productions sont opérationnels. Nous avons ainsi été en mesure de fabriquer et d’acheminer les
médicaments et vaccins essentiels à des millions de personnes dans le monde.
Nous devons ce succès à notre modèle opérationnel,
le Sanofi Manufacturing System, qui s’appuie sur de
grands pôles régionaux fabriquant essentiellement
pour la région dans laquelle ils sont implantés, tout en
ayant la capacité d’approvisionner d’autres territoires.
Associé à une culture d’excellence industrielle, de
service client et de qualité, notre modèle a donné la
preuve de son efficacité.
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2021 en chiffres
~70

sites industriels dans le monde

Les entrepôts comme celui-ci à Vitry-sur-Seine,
où nous stockons des matières premières et des produits
finis, constituent un maillon crucial de notre chaîne
d’approvisionnement

4,8 milliards

de produits fabriqués dans les domaines des
produits pharmaceutiques, des médicaments
spécialisés, des vaccins et de la santé grand public

En parallèle, nous avons continué à moderniser
notre réseau diversifié grâce à la digitalisation et
à transformer nos sites en « usines du futur », où
les objets, les infrastructures et les personnes sont
interconnectés. Grâce à la transformation digitale,
nous sommes en mesure d’améliorer nos performances,
de garantir la fiabilité de notre production et de notre
service client, d’assurer une conformité et une qualité
constantes sur l’ensemble de nos produits et d’adapter
nos processus aux fluctuations de la demande, des
besoins utilisateurs et de la logistique.

20 sites

en cours de transformation digitale

~34 000

collaborateurs

1 milliard d’euro

investi chaque année pour transformer
et moderniser notre réseau industriel
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EUROAPI – Nouveau
champion de l’industrie
pharmaceutique

Étendre notre leadership
dans le domaine des
biotechnologies

Nous avons créé EUROAPI, une nouvelle entreprise
européenne spécialisée dans le développement, la
production et la commercialisation de principes actifs
pharmaceutiques (API). EUROAPI répond à l’un des
enjeux amplifiés par la pandémie : le besoin de davantage
de stabilité et une production plus localisée en matière
d’approvisionnement en médicaments de qualité en
Europe et ailleurs dans le monde.

Pour accompagner les projets de notre portefeuille de
développement, notre réseau industriel doit constamment
évoluer. Nous avons investi massivement tout au long de
l’année dans la transformation et la modernisation de nos
infrastructures dans le domaine des petites molécules,
des substances biologiques et des vaccins.

Une entreprise autonome regroupant les activités
de six de nos sites européens de fabrication d’API

Nous avons annoncé notre projet de créer une Evolutive
Vaccine Facility (EVF) à Singapour en partenariat avec le
Singapore Economic Development Board. Ce nouveau
site approvisionnera principalement la région asiatique,
venant compléter les capacités de fabrication existantes
en Europe et en Amérique du Nord, et contribuant à
l’autonomie d’approvisionnement régionale.

Chiffre d’affaires prévu : 1 Md€ d’ici à 2022
Potentiel n°2 mondial

L’Evolutive
Vaccine Facility :
un site de
production
de pointe
490 M€ investis sur cinq ans

Avril 2021

Création potentielle de 200 emplois
Situé à Neuville-sur-Saône, en France,
et à Singapour
En savoir plus

Siège social à Paris, en France
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Plus de 3 100 collaborateurs présents dans 13 pays,
des ventes dans plus de 80 pays
Karl Rotthier, Directeur Général
En savoir plus

Juin 2021
Nous avons inauguré une unité Chimie entièrement
automatisée et digitalisée dans le site de fabrication
existant de Sisteron, en France. Cette unité vise à
accélérer le lancement de nouvelles petites molécules
chimiques spécialisées pour des travaux portant sur
l’oncologie et la médecine spécialisée

Mars 2022
Nous avons inauguré notre nouvelle EVF à Neuvillesur-Saône, en France. Ce site de production de pointe
et ce centre de recherche, tous deux dédiés aux
vaccins, disposent des dernières technologies digitales
pour accroître la flexibilité de l’approvisionnement.
Nous pourrons ainsi fabriquer jusqu’à quatre vaccins
simultanément.

Digitalisation
de notre réseau
L’ensemble de notre réseau industriel poursuit sa
transformation digitale afin de garantir l’agilité,
l’efficacité, une plus grande productivité et une
fabrication durable. D’ici 2025, nous déploierons
notre modèle de l’Usine du futur sur 20 de nos sites.
La digitalisation de notre réseau s’accompagne
également d’une réduction de notre empreinte
environnementale et soutient nos objectifs de
neutralité carbone à l’horizon 2030 et de zéro
émission nette à l’horizon 2050.
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« En dépit des défis
engendrés par chaque
nouveau variant de la
COVID-19, nos équipes
n’ont eu de cesse de
fabriquer et de distribuer
des médicaments
qui sauvent des vies,
fournissant près
de 5 milliards de
médicaments à
des personnes dans
le monde entier. »

La lutte de Sanofi
contre la COVID-19
Nos équipes dédiées aux Affaires industrielles ont
œuvré tout au long de la pandémie à garantir l’accès aux
médicaments pour les personnes qui en avaient besoin.
Nous sommes engagés avec les fabricants de vaccins
autorisés contre la COVID-19 pour soutenir la production
des vaccins sur nos sites industriels, en France, en
Allemagne et aux États-Unis.

Parallèlement au développement de notre propre vaccin
contre la COVID-19, nous avons augmenté nos capacités
de production afin de pouvoir le rendre disponible
rapidement, une fois approuvé, pour répondre aux besoins
de santé publique mondiaux.
Au total, neuf sites de production en France, en
Allemagne, en Italie et aux États-Unis se sont engagés
dans la fabrication, la mise en circulation et la distribution
de notre vaccin.

Les collaborateurs de notre site industriel de
Francfort remplissent des vaccins BioNTech/
Pfizer contre la COVID-19 pour contribuer à
l’effort mondial d’approvisionnement pendant
la pandémie

Brendan O’Callaghan
Vice-Président Exécutif,
Affaires Industrielles Globales
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Agir en Faveur de la Protection
de l’Environnement
Dans le cadre de notre programme environnemental Planet Mobilization, nous nous engageons à réduire les impacts
environnementaux potentiels de nos activités. Notre approche englobe l’ensemble du cycle de vie de nos produits,
depuis les matières premières utilisées pour leur production jusqu’à l’élimination des déchets. Cela implique de
travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et
leur impact environnemental global, tout en créant un approvisionnement plus durable en matières premières.

Renforcer notre action en 2021
Le CDP, organisation mondiale à but non lucratif, a
récompensé Sanofi pour ses actions, son leadership
et sa transparence en matière de changement
climatique et de gestion de l’eau.
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Nous avons intensifié nos actions de lutte contre
le changement climatique et sommes déterminés à
atteindre l’objectif de zéro émission nette de GES au
sein de l’ensemble de nos activités et de notre chaîne

chaîne de valeur à l’horizon 2050. Nous avons également
comme objectif intermédiaire de parvenir à une
neutralité carbone d’ici 2030. Conformément à la volonté
internationale de limiter la hausse des températures à
1,5°C dans le monde, nos objectifs visant à réduire nos
émissions de carbone sont validés par l’initiative Science
Based Targets, un projet conjoint du CDP, du Global
Compact des Nations unies, du World Resources Institute
et du World Wildlife Fund.

Des objectifs ambitieux Energize, un
programme dédié
100 % de nos vaccins
à nos fournisseurs
mondiaux
Neutralité carbone
sans blisters d’ici 2027

d’ici 2030, comprenant 100 % d’électricité
renouvelable et une neutralité carbone
pour notre flotte de véhicules

100 % de nos nouveaux
produits éco-conçus d’ici 2025

En 2021, nous nous sommes associés à neuf groupes
pharmaceutiques mondiaux, AstraZeneca, Biogen, GSK,
Johnson & Johnson, Merck, Novartis, NovoNordisk,
Pfizer et Takeda, pour contribuer à ce que nos chaînes
d’approvisionnement communes adoptent une énergie
renouvelable et réduisent leurs émissions de GES.

L’équipe Sanofi Vietnam a créé un jardin
écologique pour sensibiliser les collaborateurs
à la protection de l’environnement et les
encourager à s’impliquer

« Il est plus que jamais essentiel de
prendre des mesures urgentes en
matière de changement climatique
et de gestion de l’eau. C’est pourquoi
nous sommes fiers de figurer
sur la Liste A établie par le CDP,
récompensant notre engagement en
faveur du changement climatique et
de la transparence des entreprises. »
Brendan O’Callaghan
Vice-Président Exécutif,
Affaires Industrielles Globales
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Mobiliser nos collaborateurs
En 2021, The Tribe, un réseau fort de 2 000 collaborateurs issus de tous les secteurs de l’entreprise dans 77 pays, a participé à un projet visant à mettre
en œuvre les meilleures idées pour réduire l’empreinte environnementale de Sanofi. Sur les 161 idées innovantes soumises au Planet Mobilization Fund,
un fonds doté de 3 millions d’euros, trois équipes composées de membres venant de France, de Belgique, d’Italie, du Vietnam et d’Irlande ont vu leurs
projets financés et mis en œuvre sur les sites de Sanofi, l’objectif étant de reproduire ces projets pilotes dans le monde entier.

Objectif
GESTION DE L’EAU

Idra
Sur trois de nos sites européens :
Anagni (Italie), Compiègne
(France), Geel (Belgique)

Recycler les eaux usées
traitées sur site

GESTION DES DÉCHETS

Projet Waterford
Loves Planet
Not Plastic

Impact
Cela permettrait
d’économiser 220 millions
de litres d’eau par an
sur les trois sites.

Waterford, Irlande

Objectif
Réduire les déchets plastiques en faisant appel au
cœur et à la raison par la pédagogie et l’incitation.
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Objectif
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le riz,
une nouvelle
ressource
énergétique
durable

Mettre en œuvre le premier
projet pilote à grande échelle de
biomasse issue de la balle de riz,
une initiative écologique et
circulaire.
La balle de riz est un coproduit
de la transformation du riz qui
permet de générer de la
biomasse sèche, une source
d’énergie écologique et pratique.

Impact
L’usine d’Hô Chi Minh Ville est
en passe de devenir un site
« zéro combustible fossile »
en éliminant l’émission de
2 300 tonnes de dioxyde de
carbone par an et en réduisant
de 40 % les coûts liés à la
vapeur.

Impact
Animations dans les écoles par les ambassadeurs
de Sanoﬁ, activités de nettoyage des plages
et application ludique et fonctionnelle
pour mesurer les déchets
plastiques et inciter
à en réduire l’usage.

Ho Chi Min, Vietnam
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Notre mission jusqu’au Zéro
Le changement climatique est probablement le plus grand enjeu de notre époque. Il ne s’agit pas seulement de protéger notre
planète, mais de protéger la vie. C’est pourquoi nous accélérons nos efforts pour atténuer le changement climatique en nous
engageant à faire plus, plus rapidement.

Notre empreinte carbone en 2021
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Pour calibrer nos actions futures, nous mesurons nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) tout au long de notre chaine de valeur.
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Nos résultats et ambitions

Jetons un coup d’œil aux progrès que nous avons fait en 2021, et à notre plan pour le futur !

Réduire les émissons
de GES provenant
de nos activités

S’approvisionner
en éléctricité
renouvelable

Adopter
une ﬂotte
éco-responsable

Scope 3

Sanoﬁ a géneré 5,4 Mt CO2e
en 2021, avec 63 % des
émissions totales provenant
de l’achat de biens et services
et de biens d’équipements

-25 %

59 %

2030

Réduire
nos émissions

Atteindre
la Neutralité Carbone

-55 %

100 %

2050

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

2021

Scope 1 & 2

Atteindre
le Zéro

vs 2019

vs 2019

Réduire les émissions
de GES provenant de
notre chaine de valeur

-47 %

Émissions de GES
vs 2019

100 %
ﬂotte neutre
en carbone

-7 %
vs 2019

-14 %
vs 2019

Zéro émission nette
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À propos de ce rapport
Le rapport intégré de Sanofi présente une vision d’ensemble des activités que mène l’entreprise et des
investissements qu’elle réalise pour assurer sa performance à long terme et créer de la valeur pour l’ensemble
de ses parties prenantes – actionnaires et investisseurs, salariés, autorités publiques, organisations non
gouvernementales et agences de notation RSE.
Illustration de l’esprit de collaboration qui anime l’entreprise, ce rapport dresse un tableau exhaustif des
échanges qu’elle entretient avec ses parties prenantes et dont elle se nourrit pour définir et réaliser ses objectifs
économiques et RSE.
Il rend également compte des actions que mène Sanofi en vue de la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies et illustre l’importance que revêtent l’action collective et la construction de
solides partenariats pour relever certains des enjeux de santé majeurs d’aujourd’hui et de demain.
Sanofi est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2000 et, à ce titre, déploie une culture d’intégrité
et de responsabilité, à l’égard des populations humaines et de la planète.
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Sanofi met en œuvre des initiatives mesurables afin de créer des conditions de travail qui valorisent la diversité
de ses collaborateurs et incarnent son engagement actif en faveur de l’environnement.
Le présent rapport met aussi en exergue les enjeux qui rendent le mieux compte des impacts économiques,
environnementaux et sociaux les plus significatifs de l’entreprise, dont la définition et l’évaluation ont été nourries
par un exercice de matérialité rigoureux.
Il s’inspire du Cadre de référence publié par l’International Integrated Reporting Council (IIRC) et a été établi
conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI, option « Core »). Les références à d’autres
sources sont mentionnées tout au long du rapport.
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Déclarations
prospectives
Ce rapport 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 2021 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 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 223-1 et suivants du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers.
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