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I. Historique 
 
Le groupe Rhône-Poulenc était un groupe d’origine française créé en 1928 ayant des 
activités dans la chimie fine et l’industrie pharmaceutique. Il disparaît en 2004. 
 
Rhône-Poulenc est issu de la fusion en 1928 de deux entreprises françaises que sont la 
Société chimique des usines du Rhône, créée en 1895, et les établissements Poulenc Frères, 
créés en 1900. La production de l’entreprise concerne d’abord la chimie de base puis elle se 
diversifie dans une série de métiers connexes à la chimie telle que l’agrochimie, les fibres et 
les polymères, et les produits pharmaceutiques (aspirine, pénicilline). 
 

 
 
 
L’entreprise est nationalisée en 1982 sous l’impulsion de François Mitterrand. 
 
S’en suit une série d’acquisition, et Rhône-Poulenc deviendra en 1990 Rhône-Poulenc Rorer 
après l’acquisition de l’américain Rorer en deux temps, en 1990 et 1997. Rhône-Poulenc est 
alors implanté dans 160 pays, possède 55 sites de productions en France, 50 en Europe et 
une centaine dans le reste du monde. 
 
En 1993, l’entreprise est privatisée par Edouard Balladur. 
 
Rhône-Poulenc fait l’acquisition en 1995 du britannique Fisons. 
 
En 1999, la branche pharmaceutique de Rhône-Poulenc Rorer fusionne avec Hoechst Marion 
Roussel et donne naissance à la filiale Aventis. Son président de l’époque, Jean-René Fourtou 
réoriente l’entreprise vers la pharmacie au détriment de la chimie. Hoechst est alors 
particulièrement présente dans les maladies métaboliques, les insulines et les maladies 
cardiovasculaires ; les deux entreprises mettent en commun leurs activités concernant les 
médicaments de prescription et les vaccins. Le groupe se séparera en 2002 de sa branche 
agrochimie, Rhodia. 
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En 2004 le groupe pharmaceutique français Sanofi-Synthélabo lance une OPA sur Aventis, 
qui est alors son principal concurrent. Après l’absorption d’Aventis, Sanofi-Synthélabo 
devient Sanofi Aventis que l’on connaît actuellement. Les deux groupes procèdent pour 
cette fusion – absorption à la cession de plusieurs de leurs actifs afin de se plier aux lois 
concernant la concurrence en Europe et aux Etats-Unis. 

 
 
Sanofi Aventis lance en 2008 une OPA sur la société tchèque productrice entre autre de 
médicaments générique, Zentiva N.V., qui restera ouverte jusqu’au 28 novembre 2008… 
affaire à suivre.  

 Diagramme des fusions et acquisitions 
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 Quelques chiffres : 

 

 
 
L’industrie pharmaceutique est relancée en 1999 par la création d’Aventis. Ce document 
illustre la position des différents groupes pharmaceutiques mondiaux l’année précédent 
l’absorption de Hoeschst par Rhône-Poulenc. 
 

 
Ce diagramme montre l’évolution de la structure du chiffre d’affaires par activité au court du 
temps. Il démontre l’orientation vers la pharmacie que prend le groupe au fil des ans. 
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II. Le groupe aujourd’hui 

Activités 

Sanofi-Aventis est un groupe pharmaceutique mondial engagé dans la recherche, le 
développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé, organisé autour 
de deux activités principales : la pharmacie et les vaccins humains. 
 
Le Groupe Sanofi-Aventis maîtrise entièrement sa chaîne d’approvisionnement, de la chimie 
à la pharmacie en passant par la distribution. Ce choix de l’internalisation est stratégique et 
assure au Groupe une bonne maîtrise de la qualité, de la traçabilité et lui permet de mieux 
se protéger de la contrefaçon. 

Quelques chiffres (2007) 

Chiffre d’affaires de 28 milliards d’Euros (+3% par rapport à 2006) 
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Répartition géographique du chiffre d’affaires : 
Europe : 43,4% 
USA : 33,8% 
Autres pays : 22,8% 
 
En 2007, le groupe a investi 4,5 milliards d’Euros en Recherche et Développement (16,2% du 
CA). 
 
Le siège de l’entreprise est basé à Paris. Celle-ci emploie près de 100 000 collaborateurs dans 
plus de 100 pays. 
 

 
Répartition des effectifs 

Concurrence 

En termes de chiffre d’affaires, Sanofi-Aventis est en cinquième position mondiale dans le 
domaine de la pharmacie et des produits d’hygiène. 

1. Johnson & Johnson (États-Unis)   $61,1 Mds 

2. Pfizer (États-Unis)     $48,4 Mds 

3. GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)   $45,4 Mds 

4. Roche Group (Suisse)    $40,3 Mds 

5. Sanofi-Aventis (France)    $40,0 Mds 

6. Novartis (Suisse)     $39,8 Mds 
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Sanofi-Aventis est classé numéro 1 dans les payes BRICM (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Mexique). 

Actionnariat 

L'action Sanofi-Aventis est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris depuis le 25 mai 1999. Elle est 
également cotée sur le New York Stock Exchange sous forme d’ADS (American Depositary 
Shares) depuis le 1er juillet 2002 (Une action ordinaire correspond à deux ADS). 
 

              
Structure de l’actionnariat au 31 mars 2008 (actions et droits de vote) 

 

 
Structure de l’actionnariat au 31 mars 2008 (géographique) 

Gamme de produits 

Sanofi-Aventis est divisé en deux pôles : Médicaments et Vaccins. 
 
Le pôle médicament est divisé en 6 domaines : 

 Thrombose 

La thrombose survient lorsqu’un thrombus (caillot de sang) se forme à l’intérieur d’un 
vaisseau sanguin. 
 
Lovenox est le médicament le plus étudié et la plus utilisé dans le monde. Depuis son 
lancement en 1987, il a été utilisé pour traiter plus de 200 millions de patients dans 100 
pays. 
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 Cardiovasculaire 

Le pôle cardiovasculaire traite de tout ce qui concerne l’hypertension artérielle. 

 Maladies métaboliques 

Cette gamme de produit concerne les maladies liées au diabète, au surpoids et à l’obésité. 
 
Lantus est le système d’injection d’insuline le plus prescrit au monde. 6 millions de patients 
sont traités par ce médicament. En 2007, la vente de ce produit a rapporté plus de 2 
milliards d’Euros de chiffre d’affaire (+30% par rapport a 2006). 

 Oncologie (cancérologie) 

Cette branche met au point des produits pour lutter contre le cancer (chimiothérapie). 

 Système nerveux central 

Ce pôle traite des maladies telles que l’épilepsie,  la sclérose en plaque ou encore l’insomnie. 
 
Stilnox, préconisé dans le traitement à court terme de l’insomnie, est le premier hypnotique 
mondial. 

 Médecine interne 

Sanofi-Aventis dispose d’une large gamme de médicaments en médicine interne, 
notamment en urologie, contre l’allergie et l’ostéoporose. 
 

 Vaccins (Sanofi Pasteur) 

Le deuxième grand pôle du groupe est la division vaccins nommée Sanofi Pasteur. Elle est la 
plus grande société dans le monde entièrement dédiée aux vaccins humains, proposant la 
plus large gamme de l’industrie. 
 
Sanofi Pasteur offre une protection contre 20 des 26 maladies infectieuses (bactériennes et 
virales) déclarées comme pouvant être vaccinées dans le monde. 
 
Sanofi Pasteur est le premier fournisseur mondial de vaccins contre la grippe et contre la 
poliomyélite. 
En 2007, elle a produit plus de 1,6 milliard de doses de vaccins, qui ont permis de vacciner 
plus de 500 millions de personnes à travers le monde. 



9 
 

Actualité 

 Zentiva 

Sanofi-Aventis est sur le point d’acquérir le fabricant de génériques tchèque Zentiva. Le 
rachat de Zentiva devrait permettre à Sanofi-Aventis de se renforcer sur le marché des 
génériques et d'augmenter sa présence dans les pays émergents d'Europe de l'Est à fort 
potentiel de croissance 

 Total 

Total,  qui détient près de 15 % du capital, et qui annonçait depuis plusieurs années son 
souhait de se retirer, a confirmé que ce retrait se concrétiserait avant 2012. 

 Acomplia 

Sanofi-Aventis, après avoir investi plus d’un milliard d’Euros, a décidé de retirer du marché 
un de ces nouveaux médicaments anti-obésité, l’Acomplia, dont les effets secondaires ont 
été déclarés dangereux. Ce médicament n’avait pas été autorisé au Etats-Unis et était en 
vente en Europe depuis 2006. 
Multipliant les contrôles, cet été, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé a noté que «des troubles dépressifs pouvaient survenir dans plus de 80 % des cas dans 
les trois mois suivant le début du traitement». 

III. Innovations 

Stratégie d’innovation 

 Personnalisation du soin 

Marc Cluzel, senior vice-président Recherche et Développement du groupe, a déclaré : « le 
temps où le patient devait s’adapter au traitement est révolu. Nous entrons désormais dans 
l’ère de la personnalisation des soins. » 
Le groupe conçoit plus l’innovation thérapeutique d’un point de vue humain que d’un point 
de vue purement technique.  

 Projet « Azimut » 

Le pôle R&D de Sanofi-Aventis a lancé un projet de recherche qui consiste à explorer toutes 
les idées, aussi farfelues soient-elles, dans le but d’analyser, de comprendre, de mettre en 
évidence certains mécanismes, réactions ou encore d’aboutir à un traitement efficace. Ce 
type de recherche explore avant tout le domaine moléculaire (identification et synthèse de 
molécules), les biotechnologies et les vaccins. 
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 Démarche Développement durable 

Cette démarche se décline en quatre axes : 

 Patient : Le patient au centre de nos activités 
 People 21 : Nos collaborateurs et communautés 
 Ethics 21 : Notre éthique en action 
 Planet 21 : Notre performance environnementale 

Elle a pour vocation de mettre en place, au niveau du 
Groupe, une gouvernance globale du développement 
durable, déclinée en actions et en outils adaptés aux 
différentes parties prenantes : collaborateurs, patients et 
associations de patients, citoyens, professionnels de santé, fournisseurs et sous-traitants, 
ONG, médias, actionnaires, investisseurs, agences gouvernementales, concurrents, etc. 

 Programme Life Cycle Management 

Il a pour but l’identification et à la validation de nouvelles indications et voies 
d’administration pour les molécules en cours de développement dans les laboratoires R&D 
du groupe. 
 

Domaines d’innovation 

 Médecine interne 

Développement d’approches novatrices dans le domaine de l’inflammation, avec des 
molécules ciblant des mécanismes d’action très variés. 

 Oncologie 

Analyse et identification de nombreuses cibles qui régulent l’apparition, la persistance ou la 
dissémination des cellules cancéreuses notamment sur les agents cytotoxiques. 

 Système nerveux central 

 
Centré sur l’étude de plusieurs récepteurs du 
système nerveux central, le pôle R&D du groupe se 
concentre notamment sur les troubles du sommeil, 
la dépression, la sclérose en plaques et la maladie 
d’Alzheimer.  
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 Thrombose et Maladies cardiométaboliques 

Recherche de molécules efficaces dans la prévention et dans le traitement de pathologies 
majeures telles que la maladie thromboembolique veineuse, l’hypertension, les troubles du 
rythme cardiaque, le diabète et l’obésité. 

 Vaccins 

Recherche de nouveaux vaccins contre infections virales et bactériennes, de combinaisons 
de vaccins visant à réduire le nombre d’injections, alléger le calendrier vaccinal et diminuer 
le coût lié aux traitements vaccinaux. 
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