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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Changement d’identité visuelle du Groupe Sanofi nom et un  
 

Casablanca, - Le 01 février  2012- Le Groupe sanofi-aventis a procédé à un changement de dénomination sociale 
accompagné d’une nouvelle identité visuelle. Le Groupe se dénomme désormais « Sanofi » et adopte un nouveau 
logo. 

La nouvelle identité visuelle de Sanofi symbolise l’espoir que le Groupe apporte à près de 7 milliards de personnes 
qui pourraient un jour avoir besoin de ses soins et de son engagement en faveur des patients.  

La stratégie de Sanofi est articulée autour de trois grands principes (Innovation, Adaptation et Croissance 
externe). Le logo est donc construit autour de trois formes complémentaires qui constituent un tout : une planète 
avec l’oiseau de l’espoir en son centre. Ces trois formes structurent notre ambition de placer le patient au cœur de 
nos activités. 

Ces trois formes illustrent également la diversité de nos divisions, de nos filiales et de nos équipes, dont la culture 
et le savoir-faire permettent à Sanofi de concrétiser son ambition.  

Les couleurs (bleu, vert, ocre et blanc) représentent la vie : l’eau, la terre, le feu et l’air.  

Dans le logo, Sanofi est écrit en lettres capitales arrondies, en témoignage de notre leadership sur le marché 
mondial de la santé et de notre respect pour nos différents partenaires et interlocuteurs. 

 Au Maroc, cette décision n’aura aucun impact juridique, puisque la dénomination sociale de la filiale ne subira pas 
de changement  et restera « Sanofi-aventis Maroc ». Il en est de même pour les autres mentions légales (Capital, 
registre de commerce, identification fiscale…) qui resteront identiques.  Seule la nouvelle identité visuelle sera 
déployée dans les documents officiels, la signalétique externe et les supports promotionnels de Sanofi au Maroc.  

Les produits de Sanofi au Maroc  seront progressivement promus sous la marque ombrelle « SANOFI »,  
« SANOFI DIABETE » ; « SANOFI ONCOLOGIE » et « SANOFI PASTEUR » pour l’activité vaccins. 

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, les maladies rares, la santé grand public, les marchés émergents, et la santé animale. Sanofi est coté à 
Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY). www.sanofi.com 
 
A propos de Sanofi au  Maroc 
L’activité de sanofi-aventis Maroc consiste à produire, importer et distribuer des produits de santé : médicaments 
innovants; médicaments classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand public. 
www.sanofi-aventis.ma 
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