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Départ à la retraite de Roberto Pucci, Responsable des
Ressources Humaines de Sanofi ; l’entreprise nomme
Caroline Luscombe pour lui succéder à compter du 1er octobre
Paris - Le 26 juillet 2018 - Roberto Pucci, Responsable des Ressources Humaines de
Sanofi, prendra sa retraite après avoir servi l’entreprise pendant plus de neuf ans.
Caroline Luscombe lui succédera et rejoindra Sanofi le 1er octobre 2018.
Roberto Pucci a rejoint Sanofi en 2009 au poste de Vice-Président Exécutif,
Ressources Humaines. Artisan de la transformation de la fonction Ressources
Humaines, il a apporté un soutien essentiel à Sanofi au cours d’une période de
changement considérable pour l’entreprise.
« Excellent partenaire de la restructuration dans laquelle nous avons engagé
notre organisation afin de l’aligner sur les nouvelles ambitions économiques de
Sanofi, Roberto a également été un précieux atout pour notre équipe. Je lui
adresse tous mes meilleurs vœux pour la suite », a indiqué le Dr Olivier
Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.
Nomination de Caroline Luscombe
Madame Luscombe sera rattachée directement au Dr Brandicourt et sera membre du
Comité Exécutif de Sanofi.
« Caroline est une spécialiste chevronnée de la direction des ressources
humaines. Sa vaste expérience, son savoir-faire et sa connaissance approfondie
de différents secteurs d’activité dans plusieurs pays seront un précieux apport
pour Sanofi », a déclaré le Dr Brandicourt. « S’appuyant sur les normes
d’excellence mises en place par Roberto, Caroline aura pour mission de piloter
les initiatives destinées au capital humain dont a besoin une entreprise de notre
envergure. »
Caroline Luscombe était jusqu’à récemment Responsable de l’Organisation et des
Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de LafargeHolcim, à Zurich en
Suisse. Avant de rejoindre LafargeHolcim, elle a exercé les fonctions de Responsable
Monde des Ressources Humaines de Syngenta pendant six ans. Caroline Luscombe a
également exercé plusieurs responsabilités de haut niveau dans le domaine des
ressources humaines chez General Electric (GE), dont celles de directrice des
ressources humaines de GE Capital Global Banking, de GE Money et de GE

Healthcare Bio-Sciences. Elle a aussi été Vice-Président Exécutif des Ressources
Humaines de la division Diagnostic médical d’Amersham plc., avant que cette
entreprise ne soit acquise par GE.
Caroline Luscombe a débuté sa carrière dans la finance chez Arthur Young McClelland
Moore et a exercé les fonctions de Contrôleur et de Directrice, Rémunération et
protection sociale chez Bain & Company au Royaume-Uni. Elle est titulaire d’un
Bachelor d’allemand de l’University College de Londres.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant
ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie
chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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