Monsieur Frédéric FLEURY
Président de l’Université Lyon I
43 boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
Lyon, le 16 juin 2021
Monsieur le Président,
Connaissant l’implication de Sanofi en France et plus particulièrement à Lyon, vous nous avez présenté le
projet Lyon Excellences - LYNX porté notamment par l’Université Lyon 1 dans le cadre du Programme
d’investissement d’Avenir – PIA4, et nous vous en remercions.
Compte-tenu de l’ambition présentée par ce projet académique rassemblant les forces lyonnaises de
l’enseignement et de la recherche, nous apportons bien volontiers notre soutien à cette initiative qui veut
porter l’excellence pluridisciplinaire du territoire.
Nous notons tout particulièrement parmi les 4 axes (ASP) de travaux envisagés, celui de la santé mondiale.
Axe sur lequel les équipes de Sanofi, déjà en lien avec notamment les HCL, pourront contribuer tant dans la
phase des réflexions préparatoires que dans l’identification des opportunités futures en France et à
l’étranger. Dans ces premières phases, Madame Isabelle Fugier sera la représentante de Sanofi qui vous
pourrez solliciter et intégrer à votre comité de projet.
Nous nous réjouissons que les acteurs lyonnais se rassemblent autour de la recherche scientifique avec une
telle ampleur. La visibilité internationale de nos pôles d’excellence demande en effet une taille critique pour
assurer à la fois la comparaison avec les meilleurs centres mondiaux de recherche et lever les verrous
technologiques liés à l’innovation dans les sciences du vivant.
Fort de sa présence sur le territoire lyonnais, notre entreprise s’implique en effet, depuis de nombreuses
années, dans les principales structures accompagnant l’innovation et le développement scientifique jusqu’à
l’industrialisation des produits de santé à destination des équipes médicales et des patients.
Sachant que Lyon et sa région sont particulièrement dynamiques en matière d’innovation en santé, nous
formulons tout le succès attendu pour cette initiative ambitieuse, en espérant sa sélection dans le prochain
PIA 4.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre parfaite considération.

Paul-Alan DOLLINGER
Directeur général délégué Sanofi Pasteur
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