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Philippe Ivanes, élu Président de POLEPHARMA 

 

 
 

Communiqué de presse 
Chartres, le 26 septembre 2018 

 
 

Le Conseil d’administration de POLEPHARMA a élu, mercredi 26 septembre 2018, Philippe Ivanes à la 
présidence du cluster. Il succède à Stéphane Thiroloix, CEO de Mayoly-Spindler, après plus de 2 ans 
de mandat. Philippe Ivanes est directeur du site de production et centre de distribution de Sanofi 
Pasteur situés sur la commune de Val de Reuil (27). 

 
Titulaire d’un doctorat en gestion des entreprises, il possède également un master en Sciences et 
Technologies de l’Université de Strasbourg et un diplôme universitaire en technologie. 

 
Après une dizaine d’années dans la gestion de projets et la gestion de la production dans différents 
secteurs industriels (papeterie,  automobile,  agroalimentaire,  pharmacie),  Philippe  Ivanes  a  
rejoint  Sanofi en 2000 comme responsable des services techniques, puis directeur de l’ingénierie. Il 
intègre ensuite la division vaccins, Sanofi Pasteur, en 2012 en tant que Directeur de production 
chargé des opérations de formulation et de mise sous forme pharmaceutique. Depuis 2014, Philippe 
Ivanes dirige les sites de production et de distribution de vaccins de Val de Reuil.
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Site Sanofi Pasteur Val de Reuil 

 
Créé  en  1973,  le  site  de  Val de Reuil  est entièrement  dédié  aux  opérations  industrielles,  de  la 
production biologique des antigènes jusqu’à la production de produits finis et la distribution. 
Fort de ses 40 ans d’expérience, le site est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe 
saisonnière et pandémique.  Environ 200 millions de doses du vaccin saisonnier contre la grippe 
(hémisphères Nord et Sud) sont produites chaque année par Sanofi Pasteur. 
Le site de Val de Reuil assure la production de 4 antigènes : fièvre jaune, grippe, poliomyélite 
orale et rage. Ce site formule et remplit également la grande majorité des vaccins du portfolio de 
Sanofi Pasteur. Enfin, grâce au centre  mondial  de  distribution,  le  site  exporte  tous  les  vaccins  
fabriqués  par  Sanofi en Europe dans plus de 150 pays. 
 
Régulièrement inspecté par les autorités de santé européennes et internationales, le site de Val de 
Reuil produit selon les hauts standards qualité et s’appuie sur des normes strictes en matière d’HSE 
(hygiène, sécurité, environnement), dont il a obtenu la certification ISO 14001. 
 
A propos de Sanofi 

 
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. 
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les 
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux 
qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes  souffrant d’une maladie chronique. 
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en 
solutions de santé partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie. 
 

 
A propos de POLEPHARMA 
Polepharma est le 1er cluster pharmaceutique en Europe. Le réseau d’excellence et d’innovation de 
la filière santé. Made in France. 
Grâce à son équipe d’experts au service du réseau, Polepharma stimule le développement 
économique et industriel des acteurs de la première filière pharmaceutique française par des actions 
favorisant la compétitivité, l’innovation et l’attractivité au service de l’emploi. 
Sur quel territoire : Centre-Val de Loire - Normandie - Ile de France 
Chiffres Clés : 
1er exportateur de médicaments en France, avec 25,3 Mds de chiffre d'affaires à l'export, 
53% de la production de médicaments en France. 
Un écosystème de plus de 300 acteurs (laboratoires, fournisseurs, façonniers, institutions publiques 
et privées, universités, centres de recherche et de formation...). 
Plus de 60 000 emplois répartis sur tous les acteurs de la filière. 
4 antennes Polepharma : Chartres, Val de Reuil, Tours et Paris. 
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