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.

SANOFI en AFRIQUE
L'Afrique est un continent très diversifié avec des défis sanitaires majeurs qui nécessitent des
approches dynamiques et innovantes pour améliorer la santé des populations. Chez Sanofi en Afrique,
nous nous engageons depuis plus de 50 ans en faveur des communautés et des populations de toute
l'Afrique. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité d'utiliser notre expertise, nos connaissances
et notre expérience pour rechercher en permanence les approches les plus innovantes et adaptées
pour améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de santé pour les populations africaines. Qu'il
s'agisse de prévenir ou de traiter les maladies, nous nous efforçons d'intégrer les dernières
technologies pour rendre nos innovations et nos services accessibles à des millions de personnes en
Afrique.
Sanofi est présent dans 53 pays d'Afrique, avec 4 000 employés.

About Sanofi
Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global
biopharmaceutical company focused on human health. We prevent illness with vaccines, provide
innovative treatments to fight pain and ease suffering. We stand by the few who suffer from rare
diseases and the millions with long-term chronic conditions. With more than 100,000 people in 100
countries, Sanofi is transforming scientific innovation into healthcare solutions around the globe.
Sanofi, Empowering Life

SANOFI IN AFRICA
Africa is very diverse continent with major health challenges that require dynamic, innovative
approaches to ensure the future health of the populations. We, at Sanofi in Africa, have been
committed to the communities and people right across Africa for more than 50 years. We feel it our
responsibility to use our expertise, knowledge and experience to continuously seek out the most
innovative, adapted approaches to improve access to medicines and healthcare for the people of
Africa. Whether it is preventing disease or managing illness, we strive to integrate the latest
technologies to make our innovations and services accessible to millions of people around Africa.
Sanofi is present in 53 countries in Africa, with 4 000 talented employees.
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