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Sanofi partenaire de l’innovation sur les thèmes de la santé
pour la 1ère édition d’Africa 4 Tech
-

Marrakech, le 2 novembre 2016, Sanofi, leader des sciences de la vie au Maroc et en
Afrique, annonce sa participation à la 1ère édition d’Africa 4 Tech. Africa 4 Tech est un
sommet de l’innovation numérique et technologique au profit du développement humain sur
le continent africain, le sommet se déroulera du 2 au 5 novembre 2016 à Marrakech.
A l’occasion de ce sommet, Sanofi accompagne les jeunes innovateurs africains sur les
thèmes de la santé à inventer des solutions digitales pour servir au mieux les problématiques
de santé sur le continent africain.
« En tant que leader de la santé en Afrique, Sanofi se devait de participer à la 1ère édition du
sommet « Africa 4 Tech ». Sanofi est engagé à transformer l’innovation scientifique en
solutions de santé et à travers cette participation nous espérons développer des solutions
imaginées par des africains pour les africains», Jon Fairest, Head zone Afrique Sanofi.
Sanofi, fortement engagé dans l’innovation ouverte, soutient la catégorie santé du sommet
Africa 4 Tech avec une opportunité exceptionnelle d’aller à la rencontre de entrepreneurs
africains avec pour ambition d’améliorer ensemble la prise en charge et le quotidien des
patients africains.

A propos de Sanofi
Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le
développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins
des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire,
Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial.
Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
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