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Sanofi  
赛诺菲

Présentation de l’entreprise : 
Sanofi est un groupe de santé mondial et diversifié engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation 
de produits de santé. Ses activités incluent la pharmacie, la santé grand public et les génériques, les vaccins (Sanofi Pasteur) 
et la santé animale.
L’activité pharmaceutique de Sanofi comprend notamment le diabète, l’oncologie et d’autres produits majeurs dans la thrombose, 
les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central et la médecine interne. 

企业介绍: 
赛诺菲是一家全球领先的多元化医药健康企业，从事健康产品的研究、开发、制造和销售。其业务领域涉及处方药，健康药业，疫苗

（赛诺菲巴斯德）和动物保健产品。

赛诺菲的处方药业务主要覆盖糖尿病、肿瘤、血栓及心血管疾病、中枢神经系统和内科治疗领域的重点药品。

Frank JIANG 
VP & Head, Asia Pacific TSU R&D
江宁军  亚太研发中心总裁

Adresse postale / 联系方式:
19F Tower 3, Kerry Centre, 1228 Yan’an Road, Jing’an District, 
Shanghai, 200001
上海市静安区延安中路1228号静安嘉里中心办公楼3座19楼

邮编：200001 

Téléphone / 电话: +86 21 2226 6534
Adresse mél / 电子邮件: frank.jiang2@sanofi.com
Site internet / 网址: www.sanofi.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Les missions de l’activité R&D en Chine sont :
- le développement de médicaments innovants pour traiter des 
maladies spécifiques chinoises et de la région Asie Pacifique 
(carcinome hépatocellulaire, hépatite B, cancers gastriques, etc.) ;
- amener plus rapidement des nouveaux produits sur le marché 
chinois et Asie Pacifique et maximiser le life cycle management des 
produits existants sur la région ;
- s’appuyer sur les atouts uniques de la région : médecine 
traditionnelle chinoise, médecine translationnelle.

企业研发情况介绍: 
公司在中国开展研发活动的使命是：

－ 开发针对中国和亚太地区高发疾病的创新药物（如肝癌、乙肝和

胃癌等）；

－ 加速新药在中国和亚太市场的投放，并最大限度延长本区域内现

有产品的生命管理周期；

Présence dans le monde : 100 pays 
企业的国际分布: 100个国家

Activités de R&D dans le monde : 25 centres de R&D dans le monde
企业的国际研发: 全球25个研发中心

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département du siège à Shanghai
企业在华研发机构的性质: 研发总部，上海

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1982
在华机构建立时间: 1982年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2008 
在华研发开始时间: 2008年

Chiffre d’affaires : 
34,947 milliards € (monde), environ 1 milliard € en Chine   
营业额: 全球：349.47亿欧元，中国：超过10亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 14,4%
研发投入占总营业额的比重: 14.4% 

Coopérations académiques : 
Le département de R&D de Shanghai a plus de 10 partenariats en 
cours : Institut de Shanghai pour les sciences biologiques, Institut 
d’Hématologie, Académie des Sciences Médicales, Xuanwu Hospital, 
Capital Medical University, West China Hospital of Sichuan 
University, Shenogen, etc.

学术合作: 
中国研发部门与30余家顶尖机构开展合作，包括上海生命科学研究

院、医科院药物研究所、医科院血液学研究所、北京协和医学院、

上海交通大学、四川大学华西医院、北京肿瘤医院、宣武医院及上

海医药卫生发展基金会等。

Nombre d’employés de l’entreprise : 
110 000 dans le monde, 8500 en Chine 
雇员人数: 全球11万人，中国8500人

Nombre d’employés en R&D : 17 000 dans le monde, 300 en Chine
研发雇员人数: 全球17000人，中国300人

－ 有效运用本区域内独有的优势资源开发药物：如传统中草药和转化

医学等。

Commentaires : Le département de Shanghai a une compétence 
globale étendue sur l’Asie Pacifique depuis 2010, animant un 
réseau comprenant des présences à Tokyo, Séoul, Mumbai, 
Singapour, Moscou, etc.

补充:自2010年起，在上海设立亚太研发中心，将其研发业务和管理

能力向整个亚太区辐射，组织协调亚太区域内各研发点的事务，包括

东京、首尔、孟买、新加坡和莫斯科等。
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