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Sanofi rentre dans la course
de la technologie ARNm
La direction de Sanofi Pasteur a annoncé, fin juin, la création d’un centre d’excellence sur
la technologie ARNm. Cette technologie, mise en avant avec la crise sanitaire, devient
un axe de développement prioritaire pour le groupe Sanofi. Ce dernier prévoit d’y
consacrer 400M€ par an, en grande partie par le biais de réallocations budgétaires.
150 personnes vont être aujourd’hui mobilisées sur ce projet, avec un objectif à terme de
400 salariés, répartis entre les sites de Marcy-l’Etoile pour la France et de Boston pour
les Etats-Unis.
La FCE-CFDT et ses équipes sont satisfaites de voir ce centre d’excellence ARNm crée
sur le site lyonnais mais restent perplexes sur cette réorientation radicale du portefeuille
vaccins et sur la localisation des futures unités de productions ARNm. Demain quel sera
l’impact sur les productions actuelles, aux technologies matures et mises en concurrence
avec ce nouveau procédé ?
Pour la FCE-CFDT, une autre inquiétude subsiste à savoir l’origine des matières
premières. Ce procédé nécessite des composants qui rendrait Sanofi dépendant de
fournisseurs extérieurs alors que le groupe pourrait être en mesure de les produire en
interne, via ses sites de chimie. Il est difficile de croire que ce scénario n’a pas été étudié.
La FCE-CFDT et ses équipes seront donc très vigilantes et exigeantes sur les suites de
la mise place de ce centre d’excellence mais aussi sur les conséquences du déploiement
de cette nouvelle technologie ARMm sur l’emploi dans les sites de productions existants.
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