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Document d’information annuel

Ce document dresse la liste des informations publiées ou rendues publiques par sanofi-aventis à
compter du 1er mars 2008 jusqu’au 11 mars 2009, en application des articles L. 451-1-1 du Code
monétaire et financier et 222-7 du Règlement Général de l’AMF

COMMUNIQUES DE PRESSE 2008-2009
Mars 2008
03/03/2008 :

OneWorld Health, Amyris Biotechnologies et Sanofi-aventis annoncent leur accord de
partenariat pour le développement d’une artémisinine d’hémi-synthèse

05/03/2008 :

Le nouveau comprimé de Plavix® 300 mg reçoit un avis favorable du Comité européen des
médicaments à usage humain (CHMP)

07/03/2008 :

Conseil d’administration de Sanofi-aventis

07/03/2008 :

Dépôt du Document de Référence 2007, du Rapport Financier Annuel 2007, et du « Form 20F » américain

13/03/2008 :

La FDA autorise DAPTACEL® pour la cinquième injection de la vaccination pédiatrique
DTCoq

21/03/2008 :

Le schéma péri-opératoire à base d’Eloxatine® a réduit significativement le risque de
récidive par rapport à la chirurgie seule chez les patients éligibles atteints d’un cancer
colorectal et présentant des métastases hépatiques initialement résécable

26/03/2008 :

Le NICE recommande d’inclure Acomplia® dans les « Guidances » du NHS

Avril 2008
10/04/2008 :

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’assemblée
générale ordinaire du 14 mai 2008

15/04/2008 :

Sanofi Pasteur investit 100 millions de dollars canadiens dans un centre de R&D au Canada
pour soutenir la recherche vaccinale au bénéfice de la santé mondiale

22/04/2008 :

Paludisme : des partenariats concrets au service des patients en Afrique

28/04/2008 :

Le gouvernement américain réceptionne 192 millions de dollars de vaccin H5N1 de Sanofi
Pasteur pour son stock national pré-pandémique

30/04/2008 :

Résultats encourageants au premier trimestre 2008 - Nouveau résultat positif de Phase III sur
éplivansérine

Mai 2008
09/05/2008 :

Plavix® (clopidogrel) en Allemagne

15/05/2008 :

Sanofi-aventis Assemblée Générale des Actionnaires

15/05/2008 :

Décision du Tribunal Fédéral confirmée dans le procès en contrefaçon Lovenox®
(énoxaparine sodique) aux Etats-Unis

15/05/2008 :

Multaq® (dronédarone) réduit de 24 % les hospitalisations d’origine cardiovasculaire ou les
décès, chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, selon l’étude ATHENA

21/05/2008:

Sanofi-aventis et Regeneron actualisent le programme de développement Clinique de
l’Aflibercept (VEGF Trap) en oncologie

21/05/2008 :

Les Résultats Clinique de l’étude ATHENA avec la Dronédarone (Multaq®) mis en Relief au
Congrès Mondial de Cardiologie

27/05/2008 :

Les patientes atteintes d’un cancer du sein de stade précoce et sans envahissement ganglionnaire
bénéficient d’une chimiothérapie à base de Taxotère®

28/05/2008 :

Les nouvelles informations de prescription pour Eloxatine® (oxaliplatine injectable) incluent
désormais aux Etats-Unis des données de survie globale à 6 ans

28/05/2008 :

Position sur la soumission de dossiers de tiers concernant clopidogrel en Allemagne

Juin 2008
02/06/2008 :

Sanofi-aventis et Oxford BioMedica rapportent des résultats encourageants d'essais de Phase
II de Trovax® dans le cancer du rein métastatique

07/06/2008 :

Une étude de phase IIB montre que la nouvelle molécule antidiabétique AVE0010 permet
d’obtenir un effet dose-réponse marqué avec une seule injection par jour

07/06/2008 :

Efficacité d’APIDRA®, Insuline Glulisine, dans le traitement des enfants et des adolescents
diabétiques de type 1

07/06/2008 :

Une étude montre que LANTUS® a aidé des patients diabétiques de type 2 à atteindre l'objectif de
contrôle glycémique recommandé par l'ADA

10/06/2008 :

Une étude de tolérance d’une durée de 5 ans examine l'effet de LANTUS® sur la progression de
la rétinopathie chez des patients diabétiques de type 2

10/06/2008 :

Acomplia (rimonabant) améliore significativement le contrôle de la glycémie des patients atteints
de diabète de type 2 traités par insuline

10/06/2008 :

Ambien CR® soulage l’insomnie et améliore les performances quotidiennes des patients souffrant
de dépression majeure associée

16/06/2008 :

Sanofi Pasteur donne 60 millions de doses de vaccin H5N1 sur 3 ans à l’OMS pour son stock de
réserve international

17/06/2008 :

Sanofi-aventis s’impose comme un partenaire essentiel de l’industrie des biotechnologies, à l’aube
de BIO 2008

18/06/2008 :

Sanofi-aventis annonce son intention de faire une Offre en Surenchère en numéraire de 1050
couronnes tchèques par action sur le capital de Zentiva

23/06/2008 :

La FDA autorise la mise sur le marché de Pentacel®, nouveau vaccin pédiatrique combiné de
Sanofi Pasteur

25/06/2008 :

Sanofi Pasteur inaugure une unité ultramoderne de production de vaccins pour répondre à la
croissance de la demande mondiale

Juillet 2008

11/07/2008 :

Publication de l’offre de sanofi-aventis Europe en numéraire de 1050 couronnes tchèques par
action sur le capital de Zentiva NV

17/07/2008 :

Sanofi-aventis signe un accord de collaboration avec la Johns Hopkins University School of
Medicine dans le but de découvrir de nouveaux traitements pour les maladies respiratoires et
immuno-allergiques

18/07/2008 :

Sanofi-aventis annonce la résiliation de l’accord avec Taiho Pharmaceutical pour le
développement et la commercialisation du S-1

21/07/2008 :

Sanofi-aventis signe un accord avec Primary Health Care pour l’acquisition de “Symbion
Consumer” en Australie, son activité nutraceutique et OTC

21/07/2008 :

Sanofi-aventis et la fondation DNDi se félicitent de l’accord conclu sur les ACT par la
Fondation Clinton et s’engagent à consentir les mêmes prix bas pour l’association à doses
fixes ASAQ

22/07/2008 :

Les résultats d’une étude nouvellement publiée ont montré que deux algorithmes d’adaptation
de l’insuline prandiale ont été efficaces chez les diabétiques de type 2

24/07/2008 :

La Commission Européenne approuve APIDRA® pour le traitement des enfants et des
adolescents atteints de diabète

25/07/2008 :

Offre Amicale de Sanofi Pasteur sur Acambis plc

29/07/2008 :

Clopidogrel en Allemagne

31/07/2008 :

Résultats du deuxième trimestre 2008

31/07/2008 :

Mise en ligne du rapport financier semestriel 2008

Août 2008
01/08/2008 :

Sanofi Pasteur livre les premières doses de vaccin contre la grippe - saison 2008/2009 - pour
les Etats-Unis

08/08/2008 :

Multaq® (dronedarone) obtient de la FDA une Revue Prioritaire pour les patients souffrant de
fibrillation auriculaire

Septembre 2008
01/09/2008 :

Taxotere®, solution à diluer pour injection” (docetaxel) approuvé au Japon pour le traitement
des cancers de la prostate

01/09/2008 :

Finalisation de l’acquisition de Symbion Consumer en Australie par sanofi-aventis

02/09/2008 :

Les actionnaires d’Acambis approuvent l’offre de Sanofi Pasteur Holding à une large majorité

03/09/2008 :

Une analyse complémentaire de l’étude ATHENA montre que Multaq® (dronédarone) réduit
le risque d’accident vasculaire cérébral chez des patients atteints de fibrillation auriculaire

04/09/2008 :

Inauguration du Laboratoire Central Anti-Contrefaçon de sanofi-aventis à Tours

08/09/2008 :

De nouvelles études observationnelles illustrent une diminution plus importante de l’HbA1c
et le bénéfice économique de LANTUS® par rapport aux insulines detemir et NPH

10/09/2008 :

Prochain changement de Directeur Général du Groupe

10/09/2008 :

LANTUS® et APIDRA® ont induit des réductions plus importantes de l’HbA1C que l’insuline
pré-mélangée chez des patients diabétiques de type 2

10/09/2008 :

Les résultats d’une nouvelle étude étayent la stratégie “basale plus” avec LANTUS® et
APIDRA® pour améliorer le contrôle glycémique chez des patients diabétiques de type 2

17/09/2008 :

Un protocole polyvalent axé sur l’administration d’un vaccin thérapeutique anticancéreux va être
étudié dans le traitement du mélanome

18/09/2008 :

L’offre de sanofi-aventis europe sur Zentiva NV restera ouverte jusqu’au 28 novembre 2008

22/09/2008 :

Sanofi-aventis annonce son intention d’augmenter le prix de son Offre en numéraire sur
Zentiva à 1150 couronnes tchèques par action

22/09/2008 :

Sanofi-aventis conforte sa position dans l’indice de développement durable du Dow Jones

23/09/2008 :

La FDA approuve Nasacort AQ® spray nasal chez les enfants âgés de 2 à 5 ans

25/09/2008 :

Sanofi Pasteur finalise l’acquisition d’Acambis

26/09/2008 :

Sanofi-aventis signe un accord de collaboration avec RainDance Technologies et l’Université
Louis Pasteur pour le lancement du Consortium dScreen au sein du Pôle de Compétitivité
“Alsace BioValley

Octobre 2008
14/10/2008 :

Accord entre sanofi-aventis et TB Alliance pour lutter contre la Tuberculose

16/10/2008 :

Coarsucam™ (artesunate/amodiaquine), première association à dose fixe antipaludique à
obtenir la Préqualification de l’OMS

21/10/2008 :

Sanofi-aventis renforce sa présence en Chine dans le domaine de la R&D

22/10/2008 :

Accord entre sanofi-aventis et Medicines for Malaria Venture pour lutter contre le paludisme

23/10/2008 :

Sanofi-aventis annonce, conformément à la recommandation de l’Agence Européenne du
Médicament, la suspension temporaire de l’autorisation de mise sur le marché d’Acomplia® chez
les patients obèses ou en surpoids

26/10/2008 :

Un vaccin contre la grippe fortement dosé augmente la réponse immunitaire chez les personnes de
plus de 65 ans

29/10/2008 :

La FDA approuve Apidra®, insuline à action rapide, pour le traitement des enfants
diabétiques

30/10/2008 :

Nouvelles recommandations de l’ADA/EASD : L’utilisation adéquate d’une insuline basale est le
« traitement essentiel » pour la prise en charge du diabète de type 2

31/10/2008 :

Résultats du troisième trimestre 2008

Novembre 2008
05/11/2008 :

Sanofi-aventis arrête tous les essais cliniques sur rimonabant

06/11/2008 :

Publication dans l’American Heart Journal du plan de l’étude CURRENT-OASIS 7

10/11/2008 :

Sanofi Pasteur lance un vaccin pédiatrique au Japon, une première pour un producteur
international de vaccins

11/11/2008 :

La dronédarone (Multaq®) a réduit l’incidence et la durée d’hospitalisation chez les patients
atteints de fibrillation auriculaire

12/11/2008 :

La Russie choisit le vaccin polio inactivé de Sanofi Pasteur pour la primo-vaccination
universelle des enfants

19/11/2008 :

Accords transactionnels aux Etats-Unis dans le litige brevetaire sur Nasacort® AQ et dans
certains litiges brevetaires sur Allegra® et Allegra® D-12

26/11/2008 :

L’offre recommandée de Sanofi-aventis Europe sur Zentiva NV restera ouverte jusqu’au 20
février 2009

27/11/2008 :

La FDA programme un "Advisory Committee" pour Multaq® (dronédarone), le 18 mars 2009

Décembre 2008
01/12/2008 :

Chris Viehbacher prend ses fonctions de Directeur Général du Groupe

10/12/2008 :

Changements d’organisation

12/12/2008 :

Sanofi-aventis et Bristol-Myers Squibb gagnent l’appel dans le procès en contrefaçon Plavix
aux Etats-Unis

15/12/2008 :

Sanofi-aventis reçoit le « 2008 China Charity Award » du Ministère des Affaires Civiles de la
République Populaire de Chine

18/12/2008 :

Conseil d’administration du 17 décembre 2008 - Gouvernement d’entreprise

18/12/2008 :

INTANZA® / IDflu®, 1er vaccin intradermique contre la grippe recommandé dans l’Union
Européenne

22/12/2008 :

Sanofi-aventis et Novozymes annoncent une collaboration pour le développement et la
commercialisation d’un antibiotique innovant

23/12/2008 :

Les résultats de l’étude DIONYSOS montrent les profils respectifs de la dronédarone et de
l’amiodarone

Février 2009
04/02/2009 :

La Commission Européenne autorise l’acquisition de Zentiva NV par sanofi-aventis

11/02/2009 :

Jean-Pierre Lehner est nommé Chief Medical Officer

11/02/2009 :

Laurence Debroux est nommée Chief Strategic Officer (CSO)

11/02/2009 :

Elias Zerhouni, Conseiller Scientifique auprès du Directeur Général

11/02/2009 :

Résultat 2008 supérieur aux perspectives annoncées

11/02/2009 :

Le New England Journal of Medicine publie les résultats de l’étude ATHENA évaluant
Multaq (dronédarone) dans la fibrillation auriculaire

17/02/2009 :

Sanofi Pasteur lance une étude de phase II pour un vaccin contre Clostridium difficile

18/02/2009 :

Sanofi Pasteur lance un essai clinique d’efficacité sur un vaccin contre la dengue chez les
enfants

24/02/2009 :

Départ à la retraite de Tim Rothwell, Président sanofi-aventis U.S. après une carrière
exceptionnelle

24/02/2009 :

Accord de recherche en médecine régénérative entre sanofi-aventis et le Salk Institute

25/02/2009 :

Sanofi-aventis remporte avec succès son offre sur Zentiva

25/02/2009 :

Steve Oldfield est nommé Directeur Général de sanofi-aventis UK

26/02/2009 :

La FDA approuve Apidra® SoloSTAR®, un stylo jetable pré-rempli avec de l’insuline

26/02/2009 :

INTANZA®/IDflu®, 1er vaccin intradermique contre la grippe approuvé dans l’Union
Européenne

Mars 2009
05/03/2009 :

Dépôt du Document de Référence 2008, du Rapport Financier Annuel 2008, et du « Form 20F » américain

09/03/2009 :

Jérôme Contamine est nommé Directeur Financier

09/03/2009 :

Sanofi-aventis investit 100 millions € pour la construction d’une usine de vaccins contre le
virus grippal pandémique et saisonnier au Mexique

Les informations ci-dessus ont été publiées sur le site internet de sanofi-aventis (www.sanofi-aventis.com) et
le cas échéant sur le site de la SEC sous « Form 6-K » (www.sec.gov).

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
06/03/2008 :

Document de référence pour l’année 2007 (D08-0096)

07/03/2008 :

Rapport annuel américain « Form 20-F » pour l’année 2007

04/04/2008 :

Document d’information annuel

21/04/2008 :

Documentation d’enregistrement d’un programme EMTN coté à la bourse du Luxembourg

28/08/2008 :

Supplément au programme EMTN

04/03/2009 :

Prospectus réglementaire américain « Form S-8 » relatif à des options octroyées aux salariés

04/03/2009 :

Document de référence pour l’année 2008 (D09-0093)

04/03/2009 :

Rapport annuel américain « Form 20-F » pour l’année 2008

Les informations ci-dessus ont été publiées sur le site internet de sanofi-aventis (www.sanofi-aventis.com),
sur celui de l’autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et le cas échéant sur le site de la SEC
(www.sec.gov) et pour le programme EMTN sur le site de la bourse du Luxembourg (www.bourse.lu)

PUBLICATIONS AU BALO
Convocation à l’assemblée d’actionnaires et de porteurs de parts du 14 mai 2008 – 10/03/2008
Convocation à l’assemblée des porteurs de titres participatifs du 29 avril 2008 – 11/04/2008
Comptes annuels provisoires 2007 – 18/04/2008
Convocation à l’assemblée des porteurs de titres participatifs du 13 mai 2008 – 30/04/2008
Chiffre d’affaires (C.A.) 1ème trimestre 2008 – 14/05/2008
Approbation des comptes annuels 2007 par l’assemblée générale – 30/05/2008
Chiffre d’affaires (C.A.) 2ème trimestre 2008 – 06/08/2008
Convocation à l’assemblée des actionnaires et des porteurs de parts du 17 avril 2009 – 20/02/2009
Convocation à l’assemblée des porteurs de titres participatifs du 27 mars 2009– 09/03/2009
Les informations ci-dessus ont été publiées sur le site internet du BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr).

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 mars 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 30 avril 2008

Informations relatives au nombre total de droit de vote et d’actions au 31 mai 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 30 juin 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 juillet 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 août 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 30 septembre 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 octobre 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 30 novembre 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 décembre 2008
Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 31 Janvier 2009
Les informations ci-dessus ont été publiées en intégralité sur le site internet de sanofi-aventis (www.sanofiaventis.com).

FRANCHISSEMENTS DE SEUILS
04/02/2009 : Dépôt d’un 13G/A auprès de la SEC concernant IDM Pharma Inc
Les informations ci-dessus ont été publiées sur le site internet de la SEC (www.sec.gov).

RACHATS D’ACTIONS
Mars 2008
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois de mars 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 28 mars 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 20 mars 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 14 mars 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 mars 2008

Avril 2008
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois d’avril 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 7 au 14 avril 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 31 mars au 4 avril 2008

Mai 2008
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois de mai 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 2 au 6 mai 2008

Juin 2008
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois juin 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 6 au 10 juin 2008

Août 2008
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées au cours du mois d'août 2008
• Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 22 août 2008

Les informations ci-dessus ont été publiées sur le site internet de sanofi-aventis (www.sanofi-aventis.com) et
sur celui de l’autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

