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Xerfi Etudes vient de réaliser une analyse approfondie de 65 pages sur Sanofi. Cette étude offre un panorama complet du 

groupe, de ses marchés, et de ses concurrents. 
 
Elle apporte une information rigoureuse et indépendante, en présentant de manière structurée et opérationnelle : 

 L’organisation du groupe et les caractéristiques de ses principales divisions, 
 L’analyse du marché et sa segmentation, 
 Les positions du groupe et les évolutions concurrentielles, 
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 Les faits marquants de la vie du groupe et les enjeux stratégiques clés. 
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Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée par Julien Girard, chargé d’études à Xerfi Etudes. Les travaux 
d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires, électroniques et publications 
recueillies au cours des deux mois précédant la sortie de l’étude.  
 

Cette étude fait partie d’une collection de 55 groupes. Chaque étude comprend des informations et analyses sur : 

 l’évolution conjoncturelle et son positionnement concurrentiel 

 la structure industrielle 

 les perspectives stratégiques 
 

Sommaire de l’étude : plus de 65 pages de données, d’analyses et de synthèses 
 
 

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS 
STRATÉGIQUES 

 

0.1.1. LE GROUPE EN UN CLIN D’ŒIL 

0.1.2. L’ANALYSE SWOT DU GROUPE SANOFI 

0.1.3. LA SYNTHÈSE 
 
1. LE PROFIL DU GROUPE 

1.1. VUE D’ENSEMBLE 

1.1.1. La fiche d’identité du groupe 
1.2. LA PRÉSENTATION DU GROUPE 

1.2.1. Le panorama des activités 

1.2.2. L’activité Pharmacie 

1.2.3. L’activité Santé Grand Public 

1.2.4. L’activité Vaccins 

1.2.5. La répartition géographique des activités 
1.3. LES RESSOURCES HUMAINES 

1.3.1. L’évolution et la structure des effectifs 
1.4. L’ACTIONNARIAT ET LA DIRECTION 

1.4.1. La structure de l’actionnariat et du comité 
exécutif 

1.5. LES DONNÉES BOURSIÈRES 

1.5.1. La fiche d’identité boursière 
1.6. LA CONCURRENCE INTERNATIONALE 

1.6.1. Les principaux groupes pharmaceutiques 
 
2. LA DYNAMIQUE DU GROUPE  

ET DE SES ACTIVITÉS 

2.1. L’ENVIRONNEMENT DE L’ACTIVITÉ  
DU GROUPE 

2.1.1. Les ventes mondiales de médicaments 

2.1.2. La R&D dans l’industrie pharmaceutique 
2.2. L’ACTIVITÉ DU GROUPE 

2.2.1. Le chiffre d’affaires consolidé 

2.2.2. Le chiffre d’affaires de l’activité Pharmacie 

2.2.3. Le CA de l’activité Santé Grand Public 

2.2.4. Le chiffre d’affaires de l’activité Vaccins 

2.2.5. Le chiffre d’affaires par zone géographique 

2.2.6. Les 10 médicaments les plus vendus 

2.2.7. Le positionnement des principaux médicaments 
2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  

DU GROUPE 

2.3.1. Le résultat opérationnel 
2.4. LES PERFORMANCES COMPARÉES  

DES CONCURRENTS 

2.4.1. Les performances de Sanofi par rapport  
à ses concurrents 

 
3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  

ET LES FAITS MARQUANTS 

3.1. VUE D’ENSEMBLE 

3.1.1. Les principaux axes de développement du groupe 
3.2. RECENTRAGE DES ACTIVITÉS 

3.2.1. Restructuration du portefeuille 

3.2.2. Développement de positions compétitives 

3.2.3. Création d’une franchise Maladies 
hématologiques rares 

3.3. AMÉLIORER LES PERFORMANCES 
OPÉRATIONNELLES 

3.3.1. Réduction des coûts de fonctionnement 

3.3.2. Digitalisation des activités 
3.4. POLITIQUE EN MATIÈRE DE R&D 

3.4.1. Placer l’innovation au centre de la croissance  
du groupe 

3.4.2. Miser sur les partenariats ou les prises  
de participations 

3.5. POURSUIVRE LA POLITIQUE  
DE GRANDS LANCEMENTS 

3.5.1. Le panorama des lancements 

3.5.2. Les dernières avancées dans le processus  
de mise sur le marché 

 
4. LES DONNÉES FINANCIÈRES 

4.1. LE PANORAMA DES ÉLÉMENTS FINANCIERS 
4.2. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES  

ET FINANCIERS 

4.2.1. Le compte d’exploitation / Le bilan consolidé  
en valeur / La structure du bilan consolidé /  
Les principaux ratios 

 
5. LA BASE DE DONNÉES 
 
 

W
E

B
W

E
B



 

 
 

          
 

La table des tableaux & graphiques : la source d’information la plus complète 
 
 

T1 La répartition des activités de Sanofi en 2018 
T2 La répartition de l’activité Pharmacie de Sanofi en 2018 
T3 Les principales ventes de médicaments de l'activité Pharmacie  

du groupe Sanofi 
T4 La répartition de l’activité Santé Grand Public de Sanofi en 2018 
T5 Les principales ventes de médicaments de l'activité Santé Grand Public 

du groupe Sanofi 
T6 Répartition de l’activité Vaccins de Sanofi en 2018 
T7 Les ventes de l'activité Vaccins du groupe Sanofi 
T8 La répartition du chiffre d’affaires de Sanofi par zone géographique  

en 2018 
T9 Parts de marché de Sanofi sur ses principaux marchés 
T10 Les effectifs inscrits de Sanofi 
T11 La répartition géographique des effectifs 
T12 La répartition des effectifs par activité 
T13 La répartition des effectifs par fonction 
T14 Actionnariat du groupe Sanofi 
T15 Dividende net par action distribué par le groupe Sanofi 
T16 Classement mondial des principaux groupes pharmaceutiques en 2018 
T17 Les ventes de médicaments dans le monde 
T18 Les ventes des 10 principales classes thérapeutiques dans le monde 
T19 Top 10 mondial des médicaments les plus vendus en 2018 
T20 Pertes de brevets à l’horizon 2024 
T21 Le montant des investissements en R&D sur les activités 

pharmaceutiques en 2018 
T22 La part des investissements en R&D sur les activités pharmaceutiques 

en 2018 
T23 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sanofi 

T24 L'évolution du chiffre d’affaires des différents pôles du groupe Sanofi 
entre 2017 et 2018 

T25 Le chiffre d’affaires du pôle Pharmacie 
T26 L'évolution du chiffre d’affaires des départements du pôle Pharmacie 

entre 2017 et 2018 
T27 Le chiffre d’affaires du pôle Santé Grand Public 
T28 L'évolution du chiffre d’affaires des départements du pôle  

Santé Grand Public entre 2017 et 2018 
T29 Le chiffre d’affaires du pôle Vaccins 
T30 L'évolution du chiffre d’affaires des départements du pôle Vaccins  

entre 2017 et 2018 
T31 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sanofi par zone géographique 
T32 Focus sur les Marchés émergents : évolution du chiffre d’affaires  

entre 2017 et 2018 
T33 La répartition des ventes des 10 premiers médicaments  

du groupe les plus vendus en 2018 
T34 Portefeuille de nouveaux produits en développement  

par classe thérapeutique 
T35 Le résultat opérationnel du groupe Sanofi 
T36 La répartition du résultat opérationnel du groupe Sanofi par pôle 
T37 L'évolution des frais généraux et des frais de personnel entre 2015  

et 2018 
T38 Frais de R&D du groupe Sanofi 
T39 Les effectifs de R&D du groupe Sanofi 
T40 Les principaux chiffres clés du groupe Sanofi 
T41 Compte d’exploitation consolidé du groupe Sanofi 
T42 Actif du groupe Sanofi 
T43 Passif du groupe Sanofi 

 
 
 

Liste des principaux groupes cités dans l’étude 
 
 

ABBVIE 

GILEAD 

GLAXOSMITHKLINE 

JOHNSON & JOHNSON 

LILLY 

MERCK & CO 

NOVARTIS 

PFIZER 

ROCHE 
 

 

W
E

B
W

E
B


