Thomas Liu

SANOFI

SANOFI
Thomas Liu

CLUB D’INVESTISSEMENT
TRANSACTION EDHEC
0

Club d’Investissement

Thomas Liu

SANOFI

Sommaire
I.
II.

Présentation de la société
Description du business model

III. Analyse financière
IV. Analyse chartiste
V. SWOT

1

Club d’Investissement

Thomas Liu

SANOFI

Club d’Investissement

Présentation de l’entreprise
La société Sanofi est une entreprise transnationale française créée en 1973 et spécialisée
dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques. En particulier, elle gère la
fabrication de médicaments génériques, de médicaments en vente libre et de biomédicaments
(biotechnologie). D’abord véritable startup et filiale de la société d’extraction pétrolière ELF
Aquitaine, Sanofi acquiert progressivement une place prépondérante au sein de l’industrie
pharmaceutique française par le rachat ou son introduction dans l’actionnariat de grands
laboratoires. En 1974, elle acquiert 35,7% des Laboratoires Choay. En 1978, la société rachète
l’entièreté du Laboratoire Michel Robilliart. En 1980, Sanofi prend 51% des parts de l’Institut
Pasteur. Le groupe s’internationalise progressivement entre 1980 et 1999 par le rachat de
laboratoires étrangers ou d’activités pharmaceutiques comme celles d’Eastman Kodak en 1994.
Entre 2000 et 2019, le groupe pharmaceutique a pour objectif de faire de la concentration
industrielle aussi bien horizontale que verticale, afin d’atteindre une taille pouvant rivaliser avec
les concurrents américains, suisses ou allemands.
Aujourd’hui, géant mondial de la santé, elle occupe la troisième place dans ce domaine
selon le chiffre d’affaires (qui s’élève à 36,1 milliards d’euro sur l’exercice 2019) et est le leader
français en matière de R&D où elle investit 16,7% de son chiffre d’affaires en 2019. Présente
dans plus de 100 pays et comptant près de 100 409 employés, elle s’est donnée en décembre 2019,
sous l’impulsion du nouveau directeur général Paul Hudson, pour objectif d’arrêter ses recherches
sur le diabète et les maladies cardio-vasculaires dans le but de se recentrer sur la recherche
en matière de vaccins tout en développant les médecines de spécialités.
Dates
1973
1999
2004
2011
2015
2018
2020

Évènements
Fondation de Sanofi par Elf Aquitaine
Sanofi fusionne avec Synthélabo
Sanofi rachète Aventis et prend le nom Sanofi-Aventis
Sanofi rachète Genzyme (biotechnologie) pour 14,9 milliards d'euros
Sanofi réorganise ses activités par pôles thérapeutiques
Sanofi rachète Bioverativ (hémophilie) pour 9,5 milliards d'euros et Ablynx (nanobodies)
pour 3,9 milliards d'euros
Sanofi acquiert Synthrox (immuno-oncologie) pour 2,5 milliards d'euros

Sanofi possède plusieurs filiales qui s’occupent chacune de l’une des nombreuses activités
de la firme. Parmi les filiales principales on peut compter :
1. Zentiva et Medley qui sont chargées de la production de médicaments génériques tels que
le Doliprane, Lantus pour le traitement du diabète (1,9 milliards d’euros en 2019), Dupixent
contre l’asthme sévère (2 milliards d’euros en 2019), Aubagio contre la sclérose en plaque (1,8
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milliards d’euros) ou encore Lovenox et Plavix dont les ventes dépassent plusieurs centaines
de millions d’euros.
2. Sanofi Pasteur MSD qui gère la production de vaccins pour une vingtaine de maladies
infectieuses telles que le choléra, le tétanos, la tuberculose, la dengue ou la grippe.
3. Sanofi Genzyme qui est responsable de la fabrication de produits biotechnologiques qui
agissent directement sur la génétique humaine.

En ce qui concerne l’actionnariat du groupe, ce dernier est géré à hauteur de 88,4% par
le secteur public, ce qui comprend 64,1% d’institutionnels étrangers, 13,7% d’institutionnels
français et 5,9% d’actionnaires individuels. L’Oréal détient 9,2% des actions, les salariés en
détiennent 1,4% et enfin 4,1% des actionnaires sont d’origines diverses. L’entreprise, comme la
majorité des entreprises pharmaceutiques est majoritairement publique, ce qu’il lui octroie l’accès
à de colossale fonds publics consacrés à la santé et à la sécurité sociale. En 2017, Sanofi
aurait bénéficié de 561 millions d’euros de remboursements de l’assurance maladie française.
Enfin, comme toute société anonyme, Sanofi est dirigée par un conseil exécutif et un conseil
d’administration. Ce dernier est présidé par Serge Weinberg et décide des orientations stratégiques
de la firme, mais la performance opérationnelle du groupe Sanofi revient au conseil exécutif dont
le directeur général est Paul Hudson, arrivé en 2019. Il est intéressant de noter que Paul Hudson
fût l’ancien directeur général de groupe rival de Sanofi, Novartis, le géant pharmaceutique
suisse. Il a permis la création d’une culture d’entreprise quasiment inexistante auparavant et une
croissance importante du groupe. Son intégration au sein de l’entreprise française constitue dès
lors une valeur ajoutée non négligeable tant par sa gouvernance efficace que par ses talents
stratégiques. En effet, dès son arrivée à la tête du groupe Sanofi, il a défini une stratégie
d’entreprise qui permettrait au groupe de simplifier l’organisation. Néanmoins, parmi
ces mesures de simplification, est inclue également la réduction du nombre d’employés français,
se basant sur le volume faible des ventes effectuées en France (25% d’employés français contre 6%
de ses ventes mondiales), ce qui pourrait à terme, influencer négativement l’image de la firme et
donc in fine avoir des répercussions sur le chiffre d’affaires.

*
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Description du business model
Sanofi offre une large gamme de produits pharmaceutiques présente presque
exhaustivement sur l’ensemble du domaine pharmaceutique, ce qui lui permet, entre autres,
de dominer la plupart des segments de l’industrie. Une telle performance est permise par l’existence
de 5 grands pôles :


La médecine de spécialités (9,2 Mds€ en 2019)



La médecine générale (9,1 Mds€ en 2019)



La santé grand public (4,7 Mds€ en 2019)



Les vaccins (5,7 Mds€ en 2019)



La Chine et les marchés émergents (7,4 Mds€ en 2019)

On peut observer que le chiffre d’affaires est réparti de façon équilibrée entre les
États-Unis, l’Europe et les marchés émergents, puisque ces zones géographiques représentent les
marchés essentiels et potentiels. Pour ce qui est de la production en fonction du chiffre d’affaires
par aire thérapeutique, on note une offre diversifiée et équilibrée, si on omet la domination
du domaine de la médecine générale.
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TABLEAU 1 : CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MARCHES PHARMACEUTIQUES DU MONDE (INDICE BASE 100
AVEC LES E TATS-U NIS POUR REFERENCE).

Cependant, certains secteurs sont plus intéressants que d’autres en ce qu’ils offrent des
potentiels de croissance plus importants. Ainsi, entre 2018 et 2019 le chiffre d’affaires du groupe a
augmenté de 2,8% et on observe une importante progression dans le chiffre d’affaires de la
médecine de spécialités (+22,4%) et celui des vaccins (+9,3%) qui vient appuyer le
changement de stratégie amorcé par le nouveau directeur général Paul Hudson.
Pour limiter le ralentissement dans les pôles de la médecine générale (-14,8%) et de la santé
grand public (-0,8%), Sanofi a décidé de fusionner le pôle marchés émergents et le pôle
médecine générale pour créer un portefeuille plus diversifié de médicaments, et de
rendre le pôle santé public autonome, en vue d’une cession. Cette baisse du chiffre
d’affaires dans ces deux secteurs est observable depuis au moins 3 ans, la médecine générale a vu
ses chiffres varier de 18,5 milliards à 15,3 milliards d’euros entre 2017 et 2019. Quant à la Santé
Grand Public, le chiffre d’affaires a stagné, on observe une variation de l’ordre +/- 1% entre 2017
et 2019.
La stratégie « Play to Win » amorcée par Paul Hudson en 2019 fait tout à fait sens avec
le contexte économique actuel. En effet, selon les prévisions, le marché pharmaceutique
mondial devrait afficher une croissance annuelle de 3% à 6% dans les prochaines années.
5

Thomas Liu

SANOFI

Club d’Investissement

En particulier, la médecine de spécialités représenterait 50% des dépenses en santé dans
la plupart des pays développés. Démographiquement, la croissance et le vieillissement de la
population contribueraient à un nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques.
L’urbanisation et l’accroissement des classes moyennes au sein des pays en développement
devraient accentuer la demande pour des meilleurs soins de santé. En matière de technologie, le
digital, l’intelligence artificielle, le big data, les innovations en immuno-oncologie et en génomique
et la percée des médicaments biosimilaires auront des effets notables sur la croissance du chiffre
d’affaires. Enfin, au niveau social et environnemental, on observe des évolutions à exploiter par la
firme. Les patients sont de mieux en mieux informés et proactifs, le changement climatique
entraîne de nouveaux risques sanitaires, les attentes en matière d’éthique et de
transparence vis-à-vis de la clientèle ont considérablement augmentées et les écarts de revenus
se creusent dans les pays les plus peuplés.
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Sanofi tire également son épingle du jeu par son implantation mondiale homogène. En
2019, Le groupe dispose de 73 sites de production dans le monde (répartis selon le chiffre
d’affaires) : Europe (24,5%), États-Unis (35,3%), Asie (12,2%), Amérique Latine (7,6%), Afrique et
Moyen Orient (6,4%) et autres (14%) et possède 20 sites de R&D, implantés en Europe, Amérique
et États-Unis. Cet avantage géographique permet ainsi au groupe Sanofi de limiter l’émergence et
l’influence de concurrents étrangers en occupant directement ces derniers marchés et leur site de
production ou bien de nourrir des partenariats économiques bénéfiques avec ces mêmes concurrents.
Il semble évident que la recherche constitue le nerf de la guerre chez Sanofi. La
création de valeur est largement basée sur la recherche (17,6% du CA de 2019), et permet
notamment de produire des médicaments « blockbusters » tels que le Doliprane, le
Dupixent (asthme), le financement de 91 projets en développement clinique et six nouveaux
médicaments qui pourraient révolutionner le traitement de l’hémophilie, du cancer du sein, de la
sclérose en plaque par exemple. Les vaccins sont aussi un levier de croissance majeur, les ventes
devraient croître par une large offre de produits, l’expansion du marché et surtout par de nouveaux
lancements. En mai 2020, Paul Hudson annonce que les États-Unis auront « le droit au plus grosses
précommandes » vaccins anti-COVID, ce qui déclenchera directement en juillet 2020 la
précommande de l’U.E. de 300 millions de doses de vaccins, ce qui constituerait un important
vecteur de croissance par exemple. De plus, la firme possède une politique de coopération
performante pour soutenir ses activités en matière de R&D. Ainsi, il existe trois types de
rapprochements chez Sanofi :
1. Les partenariats académiques : pour les laboratoires et les centres de recherche
2. Les partenariats industriels et commerciaux : pour le co-développement
3. Prise de participations : pour la recherche de société médicales spécialisées dans les
domaines des biotechnologies ou du digital

Enfin, un dernier aspect du business model de Sanofi est celui de la fusion-acquisition.
En 2019, on note cependant un changement de stratégie. Sanofi vient d’achever l’acquisition le 17
août dernier de Principia Biopharma pour 3,1 milliards d’euros, laboratoire spécialisé dans
l’immunologie ce qui devrait venir renforcer le pôle médecine de spécialités, déjà en croissance
de +22,4% en 2019 par rapport à l’exercice précédent. Cette stratégie de rachat d’entreprises
en volume important est une caractéristique centrale chez les entreprises
pharmaceutiques concurrentes telles que Pfizer et Novartis, qui pouvaient ainsi étendre leur
poids sur le marché. Sanofi a par le passé, racheté Synthélabo en 1999 et Aventis en 2011 par
exemple.
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Cependant, à la différence de ces deux derniers, Sanofi a fait le choix dès 2019, de se
recentrer sur la fusion d’entreprises ou laboratoires très spécialisés (comme Principia
Biopharma), afin de venir renforcer les pôles nouvellement réorganisés et innovants pour
répondre à une demande pharmaceutique de plus en plus spécialisée, comme mentionné
précédemment. Plus précisément, Pfizer et Novartis continuent d’approfondir leur business model
déjà existant alors que Sanofi fait le pari risqué (mais contrôlé et pesé) de réorganiser le sien.
En effet, le secteur pharmaceutique est très concurrentiel, et la course au vaccin antiCOVID19 en est un parfait exemple. Pfizer a annoncé le lundi 9 novembre 2020 avoir trouvé un
vaccin efficace à 90%, ce qui pourrait à court terme affecter à la baisse le cours de Sanofi puisque les
investisseurs se porteront sur l’action Pfizer. Néanmoins, il est très peu envisageable que cela affecte
à long terme l’entreprise en ce que l’essentiel de son chiffre d’affaires repose sur la vente très solide
de médicaments et une stratégie prometteuse. À contrario, on peut également penser que la
création d’un vaccin efficace contre la COVID19 pourrait relancer l’activité globale et donc
influencer positivement le cours de l’action Sanofi.
Groupe

Pays d'origine

Chiffre d'affaires réalisé en 2019 sur la vente de
vaccins et de médicaments

Pfizer

États-Unis

46,2

Roche

Suisse

43,6

Novartis

Suisse

42,4

GlaxoSmithKline

Royaume-Uni

38,5

Johnson & Johnson

États-Unis

37,7

Merck & Co

États-Unis

37,3

Sanofi

France

36,1

Abbvie

États-Unis

29,7

TABLEAU 2 : PRINCIPAUX CONCURRENTS DE SANOFI (EN MILLIARDS D'EUROS).

*
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Analyse financière
Le groupe Sanofi a connu en 2019 une hausse globale des performances. Outre une hausse
du chiffre d’affaires de 4,6% passant à 36,1 milliards d’euros, l’EBITDA s’est apprécié de 17,3%
en 2019 atteignant 8,9 milliards d’euros. On peut expliquer cette performance par une meilleure
optimisation des coûts opérationnels et logistiques. Ainsi, les frais de personnels sont passés de
26,9% à 25,3% sur l’exercice 2019. De même, les frais de R&D ont diminué, passant de 17,1% à
16,7% en 2018, tout en progressant significativement en valeur. Plus précisément, le chiffre
d’affaires a su progresser grâce à des hausse du chiffre d’affaires dans la médecine de spécialités
(+20%) et dans les vaccins (+10,7%) malgré des performances relativement faibles dans la
médecine générale (-7,45%) et dans la santé grand public (+0,58%). Ce qui a permis de libérer un
cash-flow de 5,9 milliards d’euros contre 3,6 milliards d’euros en 2018.
On remarque cependant une baisse significative du résultat net en 2019 passant de 2,8
milliards d’euros en 2018 à 4,3 milliards d’euros. Cette baisse s’explique majoritairement par
l’importante dépréciation de 2,2 milliards d’euros sur le produit Eloctate (traitement contre
l’hémophilie), ancien médicament de Bioverativ qui a été racheté en 2018. Sanofi a dû revoir ses
prévisions de vente à la baisse.
Concernant les ratios financiers, on remarque une baisse significative de son leverage
passant de 1,76 à 1,39 témoignant de la volonté de l’entreprise de fortifier ses fondamentaux. De
plus, le marché semble faire confiance au groupe par l’existence d’un P/E ratio de 40 contre 13,7
pour Pfizer et 30x pour Novartis, P/E ratio qui a connu une augmentation drastique entre 2017 et
2019, passant de 10,7 à 21,9 pour finir à 40 aujourd’hui. Enfin, le Price-to-Book-Ratio est inférieur
à 1 (0,91) en 2019 ce qui indique que le marché sous-évalue l’action de Sanofi. Au niveau du ROE
et ROA, observe que la différence augmente entre 2018 et 2019 et donc que la croissance provient
de plus en plus de la dette. Or, cette différence reste bien en-dessous de celle d’entreprises
concurrentes comme Roche ou Pfizer.
En ce qui concerne l’année 2020, au trimestre 1, on observe une croissance du chiffre
d’affaires de 6,9%, soutenue par la vente du Dupixent en hausse de 129,8%. Parmi les quatre pôles,
seul le pôle médecine générale connaît une baisse modérée des ventes de 3,8%. Le trimestre 2
confirme les tendances mis en évidence précédemment : le chiffre d’affaire a baissé de
3,4% miné par les baisses dans la médecine générale (-12,7%), les vaccins (-6,8%) et la santé grand
public (- 8,0%). On voit cependant une importante croissance dans la médecine de spécialités
(+17,4%) notamment grâce à la vente de Dupixent qui connaît cette fois-ci une hausse du chiffre
d’affaires de 70%. Le trimestre 3 connaît lui une hausse du chiffre d’affaires de 5,7% (9,5 milliards
d’euros). Sans surprise, la médecine de spécialité a porté cette croissance avec une progression de
23,8% du chiffre d’affaires grâce à la vente de Dupixent. Les vaccins ont quant à eux augmenté de
13,6%, alors qu’on observe un recul de 6,4% dans la médecine générale et de 1,1% dans la santé
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grand public.
Ainsi, la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 n’a entraîné qu’une baisse
très relative du chiffre d’affaires. La reprise des ventes et la progression de certains secteurs
semblent compenser l’impact relatif de la crise sanitaire. La Médecine de Spécialités connaît un
pic de croissance grâce à la vente de Dupixent notamment (un vecteur de croissance), les ventes
en médecine générale ont globalement baissé mais cela fait sens avec le changement de stratégie et
le contexte sanitaire qui a rendu difficile l’accès aux produits de ce secteur (diabète,
cardiovasculaire et produits de prescription établis). Ce constat s’applique également pour la santé
grand public. Enfin, les vaccins eux ont connu une légère baisse avant de reprendre le sentier de
la croissance. Ces résultats impressionnants viennent donc souligner la résilience et la
flexibilité de la firme qui semble pouvoir s’adapter parfaitement au contexte actuel. L’entreprise
possède donc un business model efficace qui permet de générer plus de ventes qu’il n’en perde à
cause du COVID-19, comme en témoigne la croissance de bénéfice par actions de 8,8% sur
le troisième trimestre 2020.

*
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Analyse chartiste
Historiquement on observe que Sanofi a connu un marché bullish jusqu’en 2001 avant de
connaître une période de consolidation du cours entre 2001 et 2009. Un break-out a été entamé
par le haut en 2010 et se prolonge jusqu’en 2020 où on retrouve une période de consolidation où le
prix de l’action a varié dans un range entre 95 et 63 euros environ. On constate ainsi une croissance
très stable du cours sur les 30 dernières années et il serait très intéressant d’investir ici sur le long
terme, en tenant compte des nouveaux catalyseurs de croissance, qui pourrait permettre au cours
d’effectuer un nouveau break-out par le haut, associé à un rendement du dividende de près de
4%.
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Si on s’intéresse au cours de Pfizer (voir ci-dessous), on remarque aussi le même marché
bullish jusqu’en 2001 avant de s’effondrer jusqu’à $11 en 2009, prix qui n’avait pas été aussi bas
depuis 1997. La reprise est observable par un canal haussier au même moment que Sanofi mais qui
se prolonge cependant jusqu’en 2019. Ainsi on observe une très forte volatilité du cours de Pfizer,
témoignant d’une place prépondérante des mouvements spéculatifs et d’une forte perméabilité du
cours face aux éléments conjoncturels qui peut rebuter des investisseurs long-termistes.

Le cours de Novartis (voir ci-dessous) affiche une croissance du cours plus similaire à celle
de Sanofi, mais là encore, on se rend compte que le prix de l’action est toujours plus volatile que
celui de Sanofi.
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À moyen terme (voir graphique ci-dessous), on observe une période de consolidation après
le rebond du cours qui fait suite à l’annonce de cas massifs de COVID-19 en Europe. Rappelons à
ce titre que l’entreprise a déçu son candidat vaccin n’ayant pas été concluant. Le cours a ensuite
évolué plutôt à la baisse, bloqué par une ROB (résistance oblique baissière) tracée en rouge. On
identifie alors plusieurs zones intermédiaires, tracées en pointillés. Notamment une zone support
en violet, ainsi qu’un autre support de court terme à 82.5, zones identifiées à partir d’anciens gaps,
et du volume exécuté sur ces niveaux de prix. A l’inverse, une première résistance à atteindre
pourrait être 88.6€, avant de s’attaquer à la résistance historique des 95 euros. Si les cours
venaient à nouveau à buter sur la ROB, nous pourrions chercher des achats sur les supports
intermédiaires. Le support long terme de 72 euros semble quant à lui assez éloigné, mais pourrait
néanmoins être éventuellement atteint en cas de catalyseur baissier sur les indices mondiaux, ou
de mauvaise nouvelle inattendue à propos de la recherche de Sanofi.

À court terme (voir graphique ci-dessous), il peut être intéressant d’investir. En effet,
on peut observer qu’une résistance s’est formée à 87,52 et qu’un support oblique haussier s’est
formé venant ainsi compléter la formation d’un triangle ascendant. On peut alors s’attendre à
un break- out par le haut lorsque le prix viendra achever la formation du triangle.
*
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Analyse SWOT
Force
La recherche permet à l’entreprise de pouvoir créer des produits à forte valeur ajoutée
et qui peuvent créer un avantage comparatif. De plus, Sanofi est un leader mondial dans les
vaccins avec Sanofi-Pasteur et possède une répartition géographique équilibrée du chiffre
d’affaires avec une présence importante au sein des marchés émergents. La firme
possède également une chaîne d’approvisionnement très solide en ce que sa base de
fournisseurs en matières premières est très fiable. Ensuite Sanofi a acquis Principia Biopharma
ce qui est venu renforcer les capacités de recherche de la firme, déjà favorisées par un nombre
conséquent d’employés (>100 000) très qualifiés sur plus de 100 pays. Enfin, le budget en R&D
est en constante augmentation sur les cinq dernières années.

Faiblesses
Comme toute entreprise pharmaceutique, Sanofi a pour faiblesse principale la durée limitée des
brevets sur les médicaments (20 ans) et une concurrence rude par la présence de médicaments
génériques. De surcroît, la firme possède une forte dépendance du chiffre d’affaire aux
ventes des médicaments blockbusters : les quatre premiers médicaments du groupe
représentent 23% du chiffre d’affaires en 2019. Le fait que ses employés soient très qualifiés
impute à Sanofi d’importants coûts de formation, bien supérieurs à ses concurrents.
Enfin, même si Sanofi dépense au-dessus de la moyenne en matière de R&D, elle n’est pas toujours
en mesure de rivaliser avec autres acteurs du secteur pharmaceutiques en termes d’innovation.

Opportunités
Le changement de stratégie de la firme en adéquation avec le contexte changeant de
l’industrie pharmaceutique (big data, digitalisation, vieillissement et accroissement de la
population, réchauffement climatique, paupérisation de certaines classes sociales) est prometteur
en ce qu’il peut apporter d’importants gains de croissance. La réorganisation pourra également
alléger les charges salariales. Par ailleurs, la stratégie de fusion très ciblée dans des
secteurs pharmaceutiques potentiellement très profitables de la société pourrait faciliter la mise
en place d’une position dominante du groupe sur ces secteurs. Il est aussi primordial de ne pas
négliger le changement de comportement des consommateurs, qui peut à terme, ouvrir de
nouveaux marchés pour Sanofi. Enfin, le lancement de six nouveaux produits potentiellement
révolutionnaires et la vente de Dupixent sont des opportunités importantes.
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Menaces
L’entreprise peut faire face à des poursuites judiciaires sur divers marchés, compte tenu
des lois différentes et des fluctuations continues des normes de produit sur ces marchés. La
réorganisation du groupe doit supprimer plusieurs postes en France (>1000) notamment et
induirait une mauvaise image pour l’entreprise, pouvant être accentuée par l’échec du
développement de leur propre vaccin. De plus, dans le secteur pharmaceutique la concurrence
est grandissante et il est de plus en plus difficile de concurrencer les capacités de recherche des
firmes rivales. Un confinement prolongé pourrait également affecter négativement l’entreprise en
limitant les déplacements et par conséquent les achats. Enfin, l’existence d’un véritable marché
de la contrefaçon impute à d’autres entreprises une part non négligeable du chiffre d’affaires de
Sanofi.

