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Déclarations prospectives 

Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces 
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des 
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des 
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. 
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir 
l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime 
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations 
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du 
contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux 
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes 
comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et 
analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou 
l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit 
biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui 
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l’absence de garantie que les produits 
candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives 
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et/ou à obtenir les autorisations 
réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, 
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques, l’impact des initiatives de 
maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou 
identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les 
rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2016 de Sanofi, qui a été 
déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning 
ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2016 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. 



Répartition par zone géographique  Répartition par activité 
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Sanofi : un leader diversifié de la santé humaine  

Vaccins 

4 577 M€ 
13,5 % 

Pharmacie 

29 244 M€ 
86,5 % 

États-Unis 

12 391 M€  
36,6 % 

Chiffre d’affaires 2016 

33 821 M€ 

Europe 

8 679 M€  
25,7 % 

Marchés Émergents(1) 

9 593 M€  
28,4 % 

Autres pays 

3 158 M€  
9,3 % 

(1) Monde hors Etats-Unis, Canada, Europe de L’Est, Ouest (Sauf Eurasie), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Porto-Rico 



Production 
40 % 

R&D 
14 % 

Marketing  
& Fonctions support 

18 % 

Force de ventes 
28 % 
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Une présence internationale forte avec plus de 100 000 
collaborateurs dans le monde(1) 

Répartition géographique des effectifs 

Répartition par fonction 

(1) A l’exclusion des effectifs de l’activité Santé animale qui s’élèvent à : 6 957 salariés en 2016 

États-Unis 

15 181  
14,2 % 

Europe 

46 924 
43,9 % 

Marchés Émergents(1) 

39 308 
36,8 % 

Autres pays 

5 446 
5,1 % 



Mise en œuvre de la feuille de route stratégique 2020 

● DIVERSIFIER  
dans la Pharmacie, les Vaccins et la Santé Grand Public 

● STRUCTURER  
la stratégie du Groupe autour de 5 entités mondiales(1) 

● INNOVER  
pour soutenir la croissance à long terme  

● SIMPLIFIER  
l’organisation 

(1) Diabète & Maladies Cardiovasculaires; Vaccins; Sanofi Genzyme, Médecine Générale & Marchés Émergents; Santé Grand Public 
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Olivier Brandicourt 
Directeur Général 



Exécution des grands lancements : Toujeo®, Soliqua™, Praluent®, 
Dengvaxia® 

2016 : Sanofi progresse dans ses priorités stratégiques 
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Fin de la JV dans les vaccins en Europe(2);  
Cession à venir des Génériques européens 

Entrée de 5 nouvelles entités moléculaires en phase d’études d’enregistrement : 
isatuximab, PD-1, sotagliflozin, olipudase alfa, NeoGAA 

Examen prioritaire accordé pour Dupixent® dans la dermatite 
atopique 

L’organisation par entités soutient la performance financière 

Simplification 

Réorganisation 

Innovation 

Lancements 

L’échange d’activités avec Boehringer Ingelheim fait de Sanofi  
un leader mondial dans la Santé Grand Public(1) 

(1) L’échange d’activités entre Sanofi et Boehringer Ingelheim a été finalisé le 1er janvier 2017 
(2) Sanofi Pasteur et MSD ont mis fin à leur activité vaccins conjointe en Europe le 2 janvier 2017 

Icons designed by Freepik 



Chiffre d'affaires : 33 821 M€ 
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Une solide performance financière  
en 2016  

Marge brute : 24 006 M€ 

R&D 
5 172 M€ 

Frais commerciaux  
& généraux 

9 486 M€ 

Résultat opérationnel des activités : 9 285 M€ 

Impôts 
2 054 M€ 

Frais financiers 
399 M€ 

Résultat net des activités : 7 308M€ 

Taux de marge brute  

71,0 % 
R&D / CA  
15,3 % 

Marge opérationnelle  

27,5 % 

Marge nette(1) 

20,2 % 

Jérôme Contamine 
Vice-Président Exécutif 
Directeur Financier Groupe 

(1) Hors Santé Animale 



Chiffre d’affaires(1) BNPA des activités(2) 
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BNPA des activités 2016 en croissance de 4,1% à TCC  
et stable à données publiées 

2016 

33 821 M€(3) 

2015 

34 060 M€ 

+1,2%  
 à TCC(4,5) 

5,64 € 

2016 2015 

5,68 € 

+4,1%  
à TCC(4,5) 

(1) Chiffre d’affaires 2015 excluant la Santé animale  
(2) Les BNPA des activités  2015 et 2016 incluent la contribution de la Santé animale 
(3) Le chiffre d’affaires 2016 incluant la santé animale s'élève à 36 529 millions d'euros (+ 1,8% à TCC), anciennement «chiffre d’affaires agrégé» 
(4) Evolution à taux de change constants (TCC) 
(5) A données publiées, le chiffre d'affaires de l’année 2016 a reculé de -0,7% et le BNPA a progressé de + 0,7% 



● Diabète  

● Cardiovasculaire 

Diabète & 
Cardiovasculaire 

P. Guenter 

● Maladies rares 

● Sclérose en 
plaques 

● Immunologie 

● Oncologie 

Sanofi Genzyme 
(Médecine de spécialités) 

D. Meeker 

● Produits établis 

● Génériques 

Médecine Générale 
et Marchés 
Émergents 

O. Charmeil 

Sanofi Pasteur 
(Vaccins) 

D. Loew 

Santé Grand 
Public 

 

A. Main 

● Vaccins humains 
● Grippe 
● Polio/Coqueluche/

Hib 
● Méningite/ 

Pneunomie 
● Dengue 

 

● Produits  
Santé  
Grand Public 
● Santé digestive 
● Douleur 
● Allergie, toux & 

rhûme 
● Suppléments 

nutritionnels 
● Marchés 

Émergents(1)  

Un nouveau modèle d’organisation en 5 entités globales 
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(1) Toutes les activités pharmacie de prescription dans les marchés émergents sont rattachées à l’entité mondiale  
Médecine générale et Marchés Émergents 

(2) Ventes 2016 de Boehringer Ingelheim : chiffres non audités susceptibles de changer 

6 397 M€ 14 498 M€ 5 019 M€ 4 577 M€ 3 330 M€ + 
Boehringer  
Ingelheim(2)  
~ 1,5 Md€ 

Chiffre d’affaires 2016 par entité 



  
● Sclérose en 

plaques(1) 

● Oncologie(1) 

● Immunologie(1) 

● Santé Grand Public 

● Santé Animale 

● Génériques(2)  
en Europe 
 

● Diabète/CV       

● Vaccins 

● Maladies Rares(1) 

● Marchés 
Emergents(2) 

Réorganisation du portefeuille d’activités 
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Examen de différentes 
options stratégiques 

Maintien de 
notre leadership 

Développement de 
positions compétitives 

(1) Fait partie de l’Entité globale Médecine de spécialités 
(2) Fait partie de l’Entité globale Médecine Générale et Marchés Émergents  

Transaction finalisée le 1er janvier 2017   Décision d’initier un processus de dissociation de l’activité  
Génériques en Europe afin de la céder d’ici fin 2018 



Santé Grand Public 
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Alan Main 
Vice-Président Exécutif 
Santé Grand Public 

Chiffre d’affaires 2016 
~4,8 Mds €(1) 

(avec Boehringer Ingelheim) 
 

Principaux acteurs du marché 

(1) Ventes 2016 de Sanofi CHC combinées avec celles de 2016 de Boehringer Ingelheim  dont les chiffres non audités sont susceptibles de changer 
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Sanofi devient un des leaders de la Santé Grand Public 

Santé Grand Public  
Sanofi  

Chiffre d’affaires 2016 : 3,3 Mds€  

  

Renforcement 
dans nos catégories 

stratégiques(2) 
• Santé digestive : n°1 
• Douleur : n°2 
• Suppléments 

nutritionnels : n°3 
• Anti-allergiques : n°3 
• Toux et rhume : n°6 

(1) Ventes 2016 de Sanofi CHC combinées avec celles de 2016 de Boehringer Ingelheim dont les chiffres non audités sont susceptibles de changer 
(2) Ventes globales combinées ; source : Nicholas Hall & Company MAT sept. 2016 

~4,8 Mds€(1) 
Santé Grand Public  

Boehringer Ingelheim  
Chiffres d’affaires 2016 : ~1,5 Md€ 



Médecine Générale et Marchés 
Émergents  
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Olivier Charmeil 
Vice-Président Exécutif 
Médecine Générale & 
Marchés Émergents 

Marchés Émergents 
Sanofi est n°1  

 

Produits Établis 
1/3 du chiffre d’affaires Groupe 

 

Chiffre d’affaires 2016 
14 498 M€ 

42,9 % du chiffre d’affaires total 



Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les 
Marchés Émergents  
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5,4% 

4,9% 

4,7% 

3,8% 

3,2% 

3,0% 

2,9% 

2,8% 

2,8% 

1,9% 

 
(1) Parts de marché (hors Vaccins), IMS MIDAS Ventes trim. | Données : T4 2016 

Top 10 des acteurs(1) 

Plus de 6 milliards de personnes 
dans le monde 

Vieillissement démographique  

Émergence rapide d’une classe 
moyenne 

Amélioration de l’accès aux 
médicaments  

Augmentation des dépenses de 
santé dans le PIB 

De solides soutiens à la croissance 

Marchés Émergents 



Maladies Rares 
Maintien du leadership 

Sclérose en Plaques 
Franchise en forte croissance 

Oncologie 
Retour à un portefeuille compétitif 

Immunologie 
Mise en place d’une nouvelle franchise 

Chiffre d’affaires 2016 
5 019 M€ 

14,8 % du chiffre d’affaires total 

Sanofi Genzyme –  
Médecine de Spécialités 
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David Meeker 
Vice-Président Exécutif 
Sanofi Genzyme 
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2014 2015 2016

1 720 M€ 
+56,1% à TCC 

425 M€ 
 

467 M€ 

 

● Plus forte croissance des traitements 
oraux contre la SEP(1) 
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Chiffre d’affaires 

1 295 M€ 
 

Forte croissance de la franchise Sclérose en Plaques 
(SEP) en 2016 
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1 114 M€ 

(1) Etude de marché Sanofi Genzyme 

● Produit injectable innovant +79,0% 
à TCC 

+49,7% 
à TCC 



Maladies Rares : une majorité de patients non encore 
diagnostiquée(1) 
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C 

● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de 
la perfusion 

Renforcement 
de la franchise 
Maladie de 
Gaucher  

avec Cerdelga® 

Fabry ~90% 
Pompe ~95% 

Gaucher ~80% 
Niemann-Pick  
(A&B) ~95% 

(1) Etude interne Genzyme. Inclut la Chine et l’Inde 



Sarilumab et dupilumab sont les piliers de notre nouvelle 
franchise Immunologie 
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● Traitement révolutionnaire de la 
dermatite atopique avec Dupixent® 

● D’autres opportunités dans l’asthme 
et la polypose nasale  

● Examen prioritaire de la demande 
de mise sur le marché par la FDA 
● Décision attendue le 29 mars 2017 

Immunology 

● Approuvé au Canada sous la marque 
Kevzara®  

● Un marché de la polyarthrite 
rhumatoïde représentant 18 Mds € 
avec des besoins non satisfaits très 
importants 
● Classe des IL-6 :   

> 1Md€ de chiffre d’affaires 

● 28 octobre 2016 : lettre de réponse 
complète de la FDA  

● Nouvelle soumission  
attendue au T1 2017  
aux Etats-Unis 

Les images provenant de l'essai clinique de phase 3 ont été fournies à titre 
d'illustration uniquement pour montrer comment les paramètres cliniques ci-dessus 

peuvent être corrélés à la présentation clinique d'un patient. 

IGA 4 IGA 1 



Chiffre d’affaires 2016 
6 397 M € 

18,9 % du chiffre d’affaires total 

Diabète et Maladies Cardiovasculaires 
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Peter Guenter 
Vice-Président Exécutif 
Diabète & Maladies 
Cardiovasculaires 

1ère insuline au monde 

Succès du lancement à 
l’échelle mondiale 

Une nouvelle option 
thérapeutique pour les patients 
hypercholestérolémiques 

Perspectives de la franchise Diabète : baisse des ventes mondiales (à TTC) 
de 4% à 8% en moyenne(1) pour la période 2015-2018 

(1) CAGR 

 



Lancé aux Etats-Unis en janvier 2017 

●  Soliqua™ 100/33 approuvé par la FDA  
● Injection quotidienne à dose fixe combinant  

insuline glargine et lixisenatide 
● Traitement du diabète de type 2 de l’adulte 
● Administré avec le stylo SoloStar®  
 

 
 
 
 
● Suliqua™ approuvé dans l’Union Européenne en 

janvier 2017  
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Soliqua™ - Extension de notre franchise Diabète 
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Approbation en Europe en 
septembre 2015 

Approbation aux États-Unis  
en juillet 2015 

Praluent® approuvé aux Etats-Unis et en Europe chez les 
patients à risque cardiovasculaire élevé 

Praluent® (alirocumab) est développé en collaboration avec REGENERON 
(1) Estimation pour 2016 aux États-Unis, en Europe top 5 et au Japon. Source : U.S. NHANES, Market Scan, IMS et estimations Sanofi.  

Stylo 75 mg/1 mL 

Stylo 150 mg/1 mL 

●  Litige brevetaire 
● Procédure d’appel en cours 
● Injonction permanente suspendue 

 

24 
millions 

de patients  
potentiellement 

concernés(2)  



Des vaccins leaders dans  
5 domaines : 
● Grippe 
● Pédiatriques, Polio, Coqueluche & HIB 
● Méningite 
● Rappels adulte et adolescent 
● Voyageurs et autres vaccins endémiques 

Lancement du 1er vaccin au monde 
contre la dengue 

 
 

Chiffre d’affaires 2016 
4 577 M€ 

13,5 % du chiffre d’affaires total 

Sanofi Pasteur - Vaccins 
David Loew 
Vice-Président Exécutif 
Sanofi Pasteur 
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Recherche & Développement  
Elias Zerhouni 
Président Monde 
R&D 
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Un portefeuille de R&D innovant 

● Part des Biologiques : 75 % 

● Innovation externe : > 50 % 

 

Ambition d’augmenter les 
investissements de R&D  
jusqu’à 6 Mds€ annuels d’ici 2020 
 

Budget R&D 2016 
5 172 M€ 

15,3 % du chiffre d’affaires 



Perspectives pour 2017 
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(1) Sauf événements majeurs défavorables imprévus 
(2) BNPA des activités de 5,68 € en 2016 
(3) Différence entre la variation sur la base publiée et la variation à taux de change constants, dans l’hypothèse où les taux de change des trois 

prochains trimestres seraient identiques aux taux moyens de décembre 2016 24 

Evolution du BNPA  
des activités 

 
Estimation de l’impact  
des changes sur le 
BNPA des activités 

Stable à -3% à TCC(1,2) 

2017  

Autour de +3% à +4%(3) 

basé sur les taux de change moyens  
de décembre 2016 
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Source : Bloomberg au 10.03.2017 

Performance du titre depuis janvier 2017 par rapport aux 
autres sociétés pharmaceutiques, en Euro 

Performance boursière depuis le 1er janvier 2017 en € 
CAC40 : +2,7% 
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10,2% 
8,3% 7,7% 

-1,3% 

-7,6% 

13,4% 

10,6% 

6,9% 

4,5% 4,3% 4,0% 3,8% 
2,2% 

Pharma EU Pharma US 

Moyenne 
5,2% 



2013 2014 

2,85 € 2,80 € 

2012 

2,77 € 

2011 

2,65 € 

2010 

2,50 € 

2009 

2,40 € 

2008 

2,20 € 

2015 

2,96 €  

● Dividende 2016 proposé par le Conseil 

d’administration : 2,96 € par action(1) 

● En croissance depuis 23 ans 
● Engagement pour une croissance progressive  

du dividende 

Dividende : un élément essentiel du retour à l’actionnaire 

Évolution du dividende 
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2016 

2,93 € 

(1) Soumis au vote de l’assemblée générale du 10 mai 2017 

(1) 



Une information régulière des actionnaires  
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Vos publications 
 
● Carnet de l’actionnaire 
● Lettre aux actionnaires 
● Mémento 

Vos informations en ligne  
 
● www.sanofi.com/actionnaires 
● L’application Sanofi IR 
● Sur les réseaux sociaux  

Slideshare         Twitter             YouTube             LinkedIn 



Des rencontres dans toute la France 

● 8 réunions d’actionnaires  
en France en 2017 
● 15 mars : Lille 

● Mai : Marseille 

● 7 juin : Nice 

● 13 juin : Versailles 

● 26 juin : Bordeaux 

● 19 septembre : Strasbourg 

● 2 octobre : Lyon 

● 14 décembre : Rouen 

● Salon Actionaria 2017 
● 23-24 novembre : Paris 
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Nouveau Comité Consultatif  
des Actionnaires Individuels 

CCAI 
 

● Le CCAI a été partiellement renouvelé début 2017 
● Il accueille pour la première fois deux étudiantes  

12  
membres 
4 réunions/an 



 
Pour plus d’informations : 

www.sanofi.com/actionnaires 
 

SANOFI – Relations Actionnaires 
 

 
54, rue La Boétie  

75008 Paris 
France 

 
Numéro vert : 0 800 075 876 

E-mail : relations-actionnaires@sanofi.com 
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