COMMUNIQUE DE PRESSE

Composition du Conseil d’Administration de Sanofi
Paris, France - Le 5 Mars 2012 - Lors de sa séance du 5 mars 2012, le Conseil d’Administration
de Sanofi (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) a décidé de proposer à l’assemblée générale des
actionnaires du 4 mai 2012 la nomination d’un nouvel administrateur, Mr. Laurent Attal.
Mr. Laurent Attal, Vice-président du Groupe L’Oréal, Directeur Général Recherche et Innovation,
devrait remplacer Mr. Lindsay Owen-Jones, qui a informé le conseil qu’il ne souhaitait pas le
renouvellement de son mandat à l'expiration de son terme le 4 mai 2012.
Serge Weinberg, Président du Conseil d'Administration de Sanofi a déclaré : "Je voudrais exprimer
toute ma reconnaissance à Sir Lindsay Owen-Jones pour sa contribution importante comme
Administrateur au cours des 13 années passées. La vision et l’expérience d’un leader international
aussi prestigieux que lui ont été des atouts inestimables pour la gouvernance du Groupe et le
développement de Sanofi au cours de cette période".
Le Conseil d’Administration a également évoqué le statut de cinq autres de ses membres, dont le
mandat actuel expirera à la fin de l'Assemblée Générale du 4 mai 2012. Le Conseil d'administration
a proposé que l'Assemblée Générale renouvelle le mandat des cinq administrateurs suivants : M.
Uwe Bicker, M. Jean-René Fourtou, Mme Claudie Haigneré, Mme Carole Piwnica et M. Klaus
Pohle.
Suite à cette nomination, le nouveau Conseil d’Administration serait composé de 15 administrateurs
dont 8 sont indépendants, et serait composé des membres suivants : Serge Weinberg (Président),
Christopher A. Viehbacher (Directeur Général), Laurent Attal, Uwe Bicker, Robert Castaigne,
Thierry Desmarest, Lord Douro, Jean-René Fourtou, Claudie Haigneré, Igor Landau, Suet-Fern Lee,
Christian Mulliez, Carole Piwnica, Klaus Pohle, Gérard Van Kemmel.
Biographie de Laurent Attal
Laurent Attal est Docteur en Médecine, Dermatologue, diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
En 1986, Laurent Attal a rejoint L’Oréal en qualité de commercial. Après un parcours professionnel
au sein de la Division Cosmétique Active, il a pris la Direction Générale mondiale de la marque
Vichy en 1994. Quatre ans plus tard, il a été nommé Directeur Général de la Division Cosmétique
Active, qui comprend les marques Vichy, La Roche Posay et Innéov, la joint-venture entre Nestlé et
L’Oréal dans les Nutricosmétiques.
En 2002, Laurent Attal devient membre du Comité Exécutif du Groupe L’Oréal et supervise
également les activités du laboratoire pharmaceutique Galderma, une joint-venture entre Nestlé et
L’Oréal. En 2005, il est nommé Président et CEO de L’Oréal USA. Depuis janvier 2010, il est Viceprésident du Groupe L’Oréal, Directeur Général Recherche et Innovation.
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A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise
des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en
charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN)
et à New York (NYSE : SNY).
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