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Sanofi-aventis investit 100 millions € 
pour construire une usine de vaccin grippal 

saisonnier et pandémique au Mexique 
 

- Contrat signé à Mexico à l’occasion de la Visite  
    d’Etat du Président Nicolas Sarkozy - 

 
 
Mexico, Mexique, le 9 mars 2009 - Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) annonce 
aujourd’hui la signature d’un contrat avec les autorités mexicaines, pour la construction d’une usine 
de production de vaccin contre la grippe, représentant un investissement de 100 millions d’euros.  
 
L’annonce a été faite au cours d’une cérémonie en présence de MM. Felipe Calderon, Président du 
Mexique et Nicolas Sarkozy, Président de la République Française, en visite officielle au Mexique.  
 
Cette usine sera construite et exploitée par sanofi pasteur, la division vaccins du Groupe  
sanofi-aventis, représenté par Chris Viehbacher, directeur général de sanofi-aventis. 

« Avec la construction de cette usine, sanofi-aventis est fier de contribuer au renforcement des 
infrastructures de santé du Mexique et tient à souligner l’engagement exemplaire envers la santé 
publique de ce pays, à travers son  programme de vaccination contre la grippe et de préparation à la 
pandémie », a déclaré Chris Viehbacher. « Cet investissement démontre l’engagement local de 
sanofi-aventis pour la santé mondiale. Cette usine constituera un atout de santé publique, pour les 
Mexicains ainsi que pour l’Amérique Latine, dans le cadre de la préparation à la pandémie grippale ».  
 
Le contrat a été signé par les représentants respectifs de Birmex (Laboratorio de Biológicos y 
Reactivos de Mexico) et de sanofi-aventis, en présence du Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 
Ministre de la Santé du Mexique. 
 
Selon les termes du contrat, sanofi pasteur produira le vaccin contre la grippe en collaboration avec 
Birmex, producteur national mexicain de vaccins. Ce dernier réalisera certaines étapes de la 
production et sera responsable de la distribution des vaccins contre la grippe sur les marchés publics 
au Mexique. 
 
Sanofi pasteur prévoit de débuter la construction de cette usine de production de vaccin dans 
quelques semaines. Son but est de produire jusqu’à 25 millions de doses annuelles de vaccin contre 
la grippe saisonnière pour le marché mexicain d’ici à quatre ans. Cette nouvelle usine de vaccin 
contre la grippe sera construite à Ocoyoacac, où sanofi aventis a déjà une activité industrielle.  
 
La nouvelle usine de sanofi pasteur au Mexique sera construite selon les standards permettant à 
sanofi pasteur de basculer aisément de la production de vaccin contre la grippe saisonnière à celle 
de vaccin contre la grippe pandémique, dans l’éventualité où une pandémie de grippe humaine 
vienne à être déclarée et une fois la souche de virus grippal pandémique identifiée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 
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Leader mondial dans la recherche, le développement et la production des vaccins contre la grippe, 
sanofi pasteur travaille à la mise au point de nouveaux vaccins antigrippaux, toujours plus 
performants, pour sauver des vies humaines, et est activement engagé dans la préparation à la 
pandémie. Sanofi pasteur a réalisé, au cours de ces cinq dernières années, d’importants 
investissements pour accroître sa capacité de production de vaccin contre la grippe aux Etats-Unis, 
en France, en Chine et aujourd’hui au Mexique. Avec une production de plus de 170 millions de 
doses de vaccin contre la grippe saisonnière en 2008, sanofi pasteur confirme sa position de leader 
sur le marché mondial.  
 

*** 
 
A propos de la grippe saisonnière 
La grippe est une maladie causée par un virus très contagieux, qui se transmet facilement de personne à 
personne, principalement lors de la toux ou de l’éternuement des sujets infectés. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), la grippe saisonnière pourrait affecter environ un milliard de personnes par 
an dans le monde et serait responsable de 300 000 à 500 000 décès annuels1. Dans les régions 
tempérées, 5 à 15% de la population est affectée par les épidémies annuelles de grippe qui débutent 
classiquement à la fin de l’automne et ont leur apogée au milieu de l’hiver. Dans les régions inter-
tropicales en revanche, les virus grippaux peuvent être isolés toute l’année. La grippe peut toucher toutes 
les classes d’âge, mais les taux d’infection sont plus élevés chez les jeunes enfants en collectivité. Ces 
derniers représentent une source potentielle d’infection chez les personnes plus âgées de leur entourage. 
Les grippes sévères, les complications et les décès surviennent principalement chez les personnes âgées 
de 65 ans ou plus, ainsi que chez les personnes atteintes d’affections chroniques cardiaques ou 
respiratoires1. L’efficacité de la vaccination est bien établie : elle permet de réduire l’intensité de la 
maladie, ainsi que le fardeau économique que représente le traitement de la grippe et de ses 
complications. 
 
A propos de la grippe pandémique 
La grippe est une maladie causée par un virus très contagieux, qui se transmet facilement de personne à 
personne, principalement lors de la toux ou de l'éternuement des sujets infectés. Une pandémie de grippe 
est une épidémie à l'échelle mondiale due à un virus particulièrement virulent et nouveau pour l’être 
humain. Ce virus, contre lequel la population ne possède aucune immunité, est susceptible d'entraîner 
une morbidité et une mortalité élevées. Pour tenter de minimiser cet impact, de nombreux pays ont mis en 
place des plans nationaux et transnationaux de lutte contre la pandémie de grippe. Pour plus d’information 
sur sanofi pasteur et la préparation à la pandémie, veuillez consulter le site http://pandemic.influenza.com. 
 
A propos de sanofi-aventis 
Sanofi-aventis est un leader mondial de l’industrie pharmaceutique qui recherche, développe et diffuse 
des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris 
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY). 
 
Sanofi pasteur, la division vaccins du Groupe sanofi-aventis, a mis à disposition plus de 1,6 milliard de 
doses de vaccins en 2008, permettant de vacciner plus de 500 millions de personnes dans le monde. 
Sanofi Pasteur est un leader mondial avec la plus large gamme de vaccins contre 20 maladies 
infectieuses. L’expérience de sanofi pasteur dans le domaine des vaccins remonte à plus d'un siècle. 
C’est aujourd'hui la plus importante société entièrement dédiée au vaccin, qui investit plus d'un million 
d’euros par jour en recherche et développement. Pour plus d'information, consulter le site : 
www.sanofipasteur.com <http://www.sanofipasteur.com> 
 
Références : 
1. http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html 
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Déclarations prospectives  
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act of 1995). Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des 
projections financières 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 événements, 
des opérations, des produits et des services futurs 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-aventis 
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-aventis, 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 comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les 
documents publics déposés par sanofi-aventis 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 2008 de 
sanofi-aventis ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-
Looking Statements » du rapport annuel 2008 sur Form 20-F de sanofi-aventis, qui a été déposé auprès de la 
SEC. Sanofi-aventis 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. 
 


