Communiqué de presse

Sanofi en Belgique : une croissance accélérée
La Belgique constitue, plus que jamais, une terre propice à la croissance pour
l’ensemble de Sanofi, entreprise de biopharmaceutique mondiale de premier plan
avec des activités en Belgique qui couvrent l’ensemble du trajet du médicament : des
études précliniques au développement clinique et de la production biotechnologique
de traitements de pointe, à l’accompagnement des professionnels de la santé et de
leurs patients

L’entreprise pharmaceutique employant plus de 1.500 personnes dans le pays fête le
20ème anniversaire de son site de R&D Ablynx à Gand et de son site de production à
Geel, deux références internationales en termes d’innovation et de production
biotechnologiques.

Bruxelles, le 20 octobre 2021. C’est en présence du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la
Famille et de la Lutte contre la pauvreté, Wouter Beke, de la Présidente du Groupe de l’Open VLD au Parlement
fédéral, Maggie De Block et de représentants politiques locaux et régionaux, que les 1.500 employés belges de
Sanofi assistent, ce mercredi, à un événement hybride, organisé en parallèle à Gand, Geel et Diegem. Cette
cérémonie se veut être le cadre de débats inspirants sur les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies
graves et les troubles complexes.
« Nous sommes actifs en Belgique depuis environ 80 ans et notre empreinte s’est considérablement renforcée
à l’occasion de l’acquisition de Genzyme en 2011 et d’Ablynx en 2018, deux fleurons des biotechs dont les sites
belges fêtent aujourd’hui leur 20ème anniversaire. », explique Johan Heylen, Administrateur Délégué de Sanofi
en Belgique. « A la suite des 300 millions d’euros investis à Geel en 2016, nous avons investi sur les 5 dernières
années plus de 190 millions d’euros dans des laboratoires spécialisés et dans le développement de nos capacités
de production. Ceci fait désormais de nous un des rares acteurs du pays dont les activités de nos employés
hautement qualifiés couvrent l’ensemble du trajet du médicament : des études précliniques au développement
clinique, à la production de pointe et à la distribution des médicaments. »
La société gantoise Ablynx (ex-spin-off du VIB et de la VUB) est parmi les leaders en matière de technologie
NANOBODY®, des protéines thérapeutiques développées sur base de la découverte d’anticorps très
spécifiques chez les camélidés. Une innovation qui constitue aujourd’hui un des piliers de la stratégie de
recherche de Sanofi à l’international, et qui permet de déployer de nouveaux médicaments innovants dans
des domaines variés tels que l’inflammation, l’immunologie et l’oncologie.
« En 20 ans nous sommes passés d’une entreprise de 10 employés à 450 employés de 25 nationalités différentes
et notre site de Gand s’étend aujourd’hui sur plus de 12.500 m² dont la grande majorité est consacrée aux
laboratoires spécialisés. Sanofi joue depuis 2018 un rôle clé dans cette croissance exponentielle. » précise
Kristine De Sutter, Head of R&D chez Sanofi en Belgique. « Sanofi nous a permis de réaliser notre ambition de
développer des médicaments innovants et offre à nos employés à Gand la possibilité de se développer en étroite
collaboration avec des experts au sein d’une entreprise pharmaceutique internationale. »

Il y a trois ans, Ablynx a lancé avec succès un premier médicament basé sur la technologie NANOBODY® contre
une maladie rare du sang. Cette réussite belge se poursuit aujourd’hui avec deux nouveaux médicaments issus
de Gand pour lesquels deux études de Phase I ont été lancées auprès de volontaires belges sains, alors même
que plusieurs molécules sont également en cours de développement.
Le site de production à Geel, fournit, quant à lui, des médicaments biologiques complexes pour différents pays
dans le monde. Des cellules vivantes cultivées dans des bioréacteurs produisent des anticorps monoclonaux
ou enzymes, selon des standards de qualité très élevés.
« Il y a 20 ans, une petite centaine de collaborateurs étaient établis dans quelques containers servant de
bureaux et de laboratoires. Nous sommes maintenant plus de 800 employés à œuvrer, 24/7 et 365 jours par
an, contre des maladies très complexes sur un site ultramoderne de plus de 95.000 m². » confirme Julien
Moindrot, Site Head de Sanofi Geel. « Nous nous préparons d’ailleurs à soutenir le lancement de nouveaux
médicaments qui pourraient présenter un potentiel d’amélioration de vie important pour des centaines de
milliers de patients à travers le monde. »
Sanofi compte outre les employés de Gand et Geel, plus de 250 employés basés à Diegem et à Bruxelles qui,
entre autres, remplissent les fonctions support et aident à l’enregistrement et la distribution des médicaments
aux professionnels de la santé et leurs patients. Dans tout le pays, des collaborations ont ainsi été établies avec
les universités, les autorités compétentes, les associations de patients et les organisations de professionnels
de la santé.
« Cette célébration représente également une promesse d’avenir. » conclut Johan Heylen, Administrateur
Délégué de Sanofi en Belgique. « Ces deux dernières années, nous avons à nouveau réalisé des investissements
de près de 50 millions d’euros dans notre site de production à Geel et notre site de recherche à Gand, afin
d’accélérer encore ce que Sanofi fait de mieux : innover et développer de nouveaux médicaments et les amener
au patient. »

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.
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