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Sanofi est composé de trois unités 

d’activité principales : soins 

spécialisés, vaccins et médicaments 

généraux. Consumer Healthcare 

deviendra une unité d’affaires 

autonome. Dans le monde entier, plus 

de 100 000 personnes chez Sanofi se 

consacrent à faire une différence dans 

la vie quotidienne des patients, où 

qu’ils vivent, et à leur permettre de jouir 

d’une vie plus saine. 

Avez-vous ce qu’il faut pour réussir 

votre carrière chez Sanofi ? 
 

 Courageux 

 Direction 

 Proactive 

 Solveur de problèmes 

 Axé sur les résultats 

 Joueur d’équipe 

 

Donnez-vous les moyens de prospérer 
 

Santé et bien-être 

Sanofi se soucie de la santé et du bien-être de ses 

collaborateurs et de leurs familles. Dans le cadre 

de son engagement en faveur du bien-être, Sanofi 

offre de solides avantages en matière de santé et 

de bien-être. 
 

Financières 

Pour s’assurer que les employés sont équipés pour 

la santé financière, Sanofi offre un package de 

récompenses totales compétitif. 
 

Vie professionnelle 

Chez Sanofi, nous savons qu’il y a plus que le 

travail que vous faites. Nous offrons d’importants 

avantages au travail et à la vie personnelle pour 

vous aider à exceller au-delà de la journée de 

travail. 
 

Culture 

Chez Sanofi, nous démontrons notre engagement 

envers l’inclusion et la diversité par le biais de 

groupes et de programmes de ressources pour les 

employés. Il existe de nombreuses façons de faire 

une différence et de communiquer avec d’autres 

employés de Sanofi. 

 

UN ENVIRONNEMENT OUVERT ET INCLUSIF 

OÙ VOUS POUVEZ ÊTRE VOUS-MÊME 
  

En tant qu’entreprise qui respecte les différences 

culturelles, Sanofi compte sur la diversité et les 

talents de ses collaborateurs pour être plus 

innovant, efficace et compétitif. En accordant un 

accent égal sur le recrutement et le maintien en 

poste, notre charte mondiale de la diversité nous 

rappelle continuellement notre engagement à 

embrasser et à favoriser le développement de 

chaque individu à tous les niveaux de notre 

organisation, indépendamment du sexe, de 

l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle, de la 

religion, de l’âge ou du handicap. 

 


