PARIS – 18 OCTOBRE 2017

Une nouvelle signature pour
incarner la mission de Sanofi
Le parcours de la vie est aussi un parcours de santé. Chacun connaît des hauts et des
bas, et des difficultés, petites ou grandes. Pour certains, ces difficultés durent toute la vie,
pour d’autres elles ne sont que passagères.

La mission de Sanofi est d’accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés de
santé et d’être un partenaire de leur parcours de santé. Partout dans le monde et chaque
fois que nous pouvons faire une différence dans leur quotidien, Sanofi protège, soutient et
vient en aide aux personnes confrontées à la maladie pour leur permettre de vivre
pleinement leur vie. C’est cette mission qu’exprime la nouvelle signature de Sanofi :
« Empowering Life ».

« Nous pensons que ces deux mots, Empowering Life, donner toute sa force à la vie,
illustrent l’essence même de ce que nous sommes et des personnes que nous
accompagnons. Notre mission est entièrement tournée vers celles et ceux confrontés
à des problèmes de santé, partout dans le monde, et elle est incarnée par les milliers
d’hommes et de femmes de Sanofi dont la raison d’être est de les aider à les
surmonter. »
Olivier Brandicourt
Directeur Général de Sanofi

Voir le message du Directeur Général

Sanofi : Partenaire du parcours de santé
Sanofi protège et accompagne les femmes et les hommes à travers le monde dans leur
parcours de santé : en les protégeant avec ses vaccins, en soulageant la douleur et la
souffrance avec ses médicaments, en accompagnant tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. Centrée
sur l’humain, la mission de Sanofi est d’aider à vivre mieux et plus longtemps.
Pour plus d’informations sur Empowering Life, y compris des exemples de supports
créatifs, veuillez visiter www.sanofi-empowering-life.com

Le lancement de cette nouvelle signature institutionnelle donnera lieu à une campagne
publicitaire essentiellement digitale.
Pour plus d’information, merci de nous contacter à l’adresse MR@Sanofi.com.

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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