Communiqué de presse

M. Guillaume LEROY, Président directeur général de Sanofi Aventis
France, a accepté d’assurer la vice-présidence du conseil de chefs
d’entreprise France-Argentine de MEDEF International.
Le Président de ce conseil est M. Jean-Pierre LOUBINOUX, Directeur
Général de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC).
Guillaume Leroy a acquis une expérience de plus de vingt ans au sein
de Sanofi Pasteur, où il a occupé des fonctions de direction dans cinq
pays, assuré la responsabilité de larges équipes internationales et
travaillé en étroite coopération avec les autorités de santé nationales
et internationales. Il commence sa carrière chez Sanofi Pasteur au Brésil en 1993, pour y
organiser le lancement du vaccin contre la grippe. De 1995 à 1998, il est en charge au siège
de Lyon des Operations commerciales des territoires d’Outre-Mer, Caraïbes et Afrique
anglophone de l'Ouest. Il repart en 1998 en Colombie, pour y créer la filiale de Sanofi Pasteur
et développer les activités commerciales dans la région. Après un passage par le Venezuela,
Guillaume rejoint en 2002 le Mexique, en tant que Directeur général de Sanofi Pasteur puis
Vice-Président Sanofi Pasteur Amérique latine. Après 15 années à l'étranger, il revient en
2011 à Lyon pour créer la « Dengue Company », une équipe mondiale de 500 personnes
relève le challenge scientifique industriel et de santé publique en mettant sur le marché
Dengvaxia, premier vaccin au monde contre la dengue aujourd'hui enregistré et utilisé dans
les pays endémiques prioritaires et recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.
Guillaume Leroy a été nommé Directeur Pays France (« Country Chair France »), Président
directeur général de Sanofi Aventis France et Directeur général Médecine Générale France à
compter du 1er janvier 2017.
Plus de 200 entreprises françaises sont recensées en Argentine, dont 27 du CAC40.
Elles emploient 40 000 salariés, dans les secteurs de la distribution, de l’automobile, de
l’énergie de la santé et des services financiers et informatiques, entre autres.
C’est un marché porteur pour Sanofi, qui y est présent depuis 1986, emploie plus de 800
employés dans le pays, et compte une usine de production située à Pilar, dans la province de
Buenos Aires. Sanofi a annoncé à l’occasion de la dernière délégation de MEDEF International
un investissement supplémentaire de 300 millions de pesos dans cette usine, témoignant
ainsi de son engagement dans le pays. Première entreprise pharmaceutique en France
présente dans plus de 100 pays, Sanofi intervient à chaque étape de la chaîne du médicament
: de la recherche et développement (R&D) à la distribution, en passant par la production –
chimique pharmaceutique ou biotechnologique.
La durée des mandats des présidents et vice-présidents de conseil de chefs d’entreprise de
MEDEF International est de trois ans, renouvelable une fois, sauf décision exceptionnelle du

Bureau de MEDEF International. Les présidents de conseil de MEDEF International sont ses
porte-parole (non exclusifs) pour les régions du monde ou le pays dont ils ont accepté la
représentation auprès des décideurs publics et privés, français et étrangers, qu'ils
rencontrent au cours des actions menées par MEDEF International ou au cours de leur vie
professionnelle.
Ces conseils se rassemblent à l’occasion des 200 réunions, rencontres internationales de haut
niveau et délégations, organisées chaque année, avec les décideurs publics et privés du
monde, à Paris, en région et à l’étranger.

