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Sanofi : Présentation de la stratégie en oncologie et de
l’actualité des projets en cours et émergents du portefeuille
de R&D
PARIS – Le 2 juin 2020 – Le Directeur Général de Sanofi, Paul Hudson, et plusieurs
responsables de la R&D et des franchises commerciales de l’entreprise présenteront
aujourd’hui la stratégie de Sanofi en oncologie et feront le point sur l’évolution de ses
principaux produits et programmes de développement dans cette aire thérapeutique. La
stratégie de Sanofi en oncologie est axée sur quatre grandes catégories de cancers, avec
quatre produits phares ayant à ses yeux le potentiel de transformer la prise en charge
des patients.
Les quatre domaines stratégiques de Sanofi en oncologie sont le myélome multiple et les
cancers, respectivement, de la peau, du poumon et du sein ; ses quatre produits phares
sont Sarclisa® (isatuximab-irfc), un anticorps monoclonal anti-CD38 et Libtayo®
(cemiplimab-nwlc), un inhibiteur PD-11, ainsi que deux médicaments expérimentaux en
développement – un conjugué anticorps-médicament anti-CEACAM 5 et un dérégulateur
sélectif des récepteurs des œstrogènes ou SERD (‘859).
« L’exécution de notre stratégie en oncologie gagne rapidement en puissance
avec plusieurs avancées à la fois en ce qui concerne nos projets de
développement et nos médicaments commercialisés. De plus, nous mettons en
place une équipe en charge du développement et du marketing de tout premier
ordre pour accompagner notre croissance dans cette sphère importante », a
précisé Paul Hudson. « Nous pensons que nos initiatives et nos traitements ont le
potentiel d’apporter une différence significative dans la vie des patients atteints
d’un cancer. »
« Nous avons élaboré une stratégie axée sur l’oncologie et avons accompli des
progrès cliniques significatifs pour concrétiser nos ambitions dans ce domaine »,
a souligné le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et
Développement de Sanofi. « Grâce à son riche éventail de plateformes
thérapeutiques lui permettant de développer des molécules hautement
différentiées, Sanofi dispose d’atouts considérables pour poursuivre sur sa lancée
et se forger une présence durable en oncologie. »
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En partenariat avec Regeneron

Cette présentation virtuelle dédiée aux investisseurs se tiendra aujourd’hui de 16 h 00 à
17 h 30 CET/10 h 00-11h 30 EST, avec la participation des intervenants suivants de Sanofi :
•

Paul Hudson, Directeur Général

•

John Reed, Responsable Monde, Recherche et Développement

•

Dietmar Berger, Chief Medical Officer et Responsable Monde, Développement

•

Peter Adamson, Responsable Monde, Développement, Oncologie

•

Alex Zehnder, Responsable Monde de la franchise Oncologie

Des informations supplémentaires sur la présentation d'aujourd'hui de notre stratégie en
oncologie sont disponibles à l'adresse suivante :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/presentationsinvestisseurs/2020-oncologie-presentation
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux
qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations

prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du
contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et
analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou
l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit
biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils
sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial
d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les
transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de
marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients,
fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact
significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences
que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes
incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de
la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document
d’enregistrement universel 2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors »
et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F de Sanofi, qui
a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers.

