NOTE DE NOMINATION

Xavier Darcos nommé à la présidence de la Fondation
d’Entreprise Sanofi Espoir
Paris, France - Le 18 novembre 2015 - Sanofi annonce aujourd’hui la nomination de Xavier
Darcos à la présidence la Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir. Xavier Darcos succède à JeanFrançois Dehecq, dont le mandat est arrivé à échéance.
« Je souhaite remercier Jean-François Dehecq pour son implication dans la Fondation Sanofi
Espoir. Sous sa Présidence, la Fondation a acquis une stature qui la place au niveau des
meilleures, notamment dans les pays en développement », a indiqué le Dr Olivier Brandicourt,
Directeur Général de Sanofi. « Je suis sûr que Xavier Darcos aura à cœur de poursuivre le travail
accompli. La tâche reste immense, tant les besoins de prévention, d’accès aux soins et
d’information sont considérables dans le domaine de la santé mondiale. »
La Fondation Sanofi Espoir a pour mission de contribuer à réduire les inégalités en santé et la
pauvreté qui grèvent le développement de nombreux pays. A fin 2014, la Fondation coordonnait 58
programmes d’aide au développement répartis dans 41 pays, dans trois grands domaines qui
consistent à :
• Lutter contre les cancers des enfants dans les pays à faibles et moyennes ressources
• Lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, en Afrique, en Asie et en Amérique latine
• Améliorer l’accès aux soins des personnes les plus démunies, en France, et hors France au
travers de programmes pilotes de couverture santé
« Présider la Fondation Sanofi Espoir est pour moi un immense honneur », a déclaré Xavier
Darcos. « Je mettrai à profit mon expérience d’ambassadeur pour faire valoir les actions de la
Fondation en matière de solidarité internationale. La noblesse de ses engagements en faveur de
l’accès à la santé des plus démunis et les résultats obtenus en font une Fondation d’entreprise
extrêmement prestigieuse. »
Biographie de Xavier Darcos
Universitaire, haut fonctionnaire et homme politique français, Xavier Darcos a été notamment
sénateur maire de Périgueux, ministre délégué à l'Enseignement scolaire de 2002 à 2004, puis au
Développement, à la Coopération et à la Francophonie de 2004 à 2005, ministre de l'Éducation
nationale de 2007 à 2009, puis ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville de 2009 à 2010.
Xavier Darcos a également été ambassadeur, représentant la France auprès de l'OCDE de 2005 à
2007, puis ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France et, à ce titre, Président
exécutif de l'Institut français de juin 2010 à janvier 2015. Depuis février 2015, il est ambassadeur
pour le rayonnement du français à l'étranger.
Egalement homme de lettres et académicien, Xavier Darcos est, depuis octobre 2010, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques où il fut élu en 2006. Depuis juin 2013,
il est membre de l'Académie française.
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A propos de la Fondation Sanofi Espoir
Sanofi a créé la Fondation Sanofi Espoir en 2010 pour capitaliser sur plus de 20 ans d’engagement
de solidarité internationale, et rendre cet engagement plus lisible pour l’ensemble de ses parties
prenantes, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale. Plus d’informations sur
www.fondation-sanofi-espoir.com

A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand
public, les marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT:
SAN) et à New York (NYSE: SNY). Pour plus d'informations : www.sanofi.com
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