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Sanofi Côte d’Ivoire a été reconnue Employeur de Choix et
meilleure entreprise investissant sur ses employés en Côte
d’Ivoire
- Annonce faite à l’occasion de la cérémonie des Corporate Awards tenue le 30
Novembre 2018 à Abidjan Abidjan, le 03 Décembre 2018 – Sanofi Côte d’Ivoire a été reconnue Employeur de Choix
et meilleure entreprise investissant sur ses employés en Côte d’Ivoire. Les Trophées ont été
remis à Abderrahmane Chakibi, Directeur Général Sanofi Cameroun-Côte d’Ivoire-Sénégal,
et toute son équipe présente à la cérémonie des Corporate Awards tenue le 30 Novembre
2018 à Abidjan.
La cérémonie des Corporate Awards organisée depuis 3 ans dans différents pays d’Afrique
subsaharienne francophone, récompense les entreprises qui accordent la plus haute
dévotion à tous les aspects d’engagement envers les employés et les clients. Cette année la
troisième édition s’est tenue en Côte d’Ivoire. Les entreprises participantes, devant être
basées dans le pays, pouvaient, soit être nominées pour un vote du public sur plusieurs
thématiques, soit concourir à une ou plusieurs catégories de leurs choix disponibles dans le
cadre de cette compétition.
Parmi 36 entreprises soumises au vote du public, nous avons été reconnus « Employeur de
Choix » en Côte d’Ivoire avec plus de 87% de votes exprimés. Parmi 25 entreprises ayant
concouru à une ou plusieurs catégories disponibles dans le cadre de cette compétition, et
sur la base de la documentation fournie, nous avons obtenu le prix de la meilleure entreprise
en Côte d’Ivoire investissant sur son personnel.
«C’est un honneur et une fierté pour moi de recevoir ces deux (02) trophées d’Employeur de
Choix en Côte d’Ivoire et de meilleure entreprise investissant sur son personnel. Je souhaite
remercier l’organisation des Corporate Awards pour l’opportunité donnée aux entreprises de
montrer leur savoir-faire. Mais également l’ensemble de nos collaborateurs et ces personnes
qui ont donné leur vote en faveur de Sanofi pour la catégorie Employeur de choix. Chez
Sanofi, notre raison d’être est de donner toute sa force à la vie. Notre engagement prend
forme à travers chacun de nos collaborateurs qui s’engagent au quotidien afin de donner le
meilleur d’eux-mêmes pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des hommes et
femmes de Côte d’Ivoire. En investissant chaque année une part importante de notre budget
sur le développement de nos collaborateurs, nous donnons à chacun, qu’il soit un homme ou
une femme, les mêmes chances de réussite au sein de l’entreprise. », a déclaré à l’occasion
de l’événement, Abderrahmane Chakibi, Directeur Général de Sanofi Côte d’Ivoire,
Cameroun et Sénégal.
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L’engagement de Sanofi en Côte d’Ivoire date de plus d’une quarantaine d’années. La santé
est précieuse et chacun de nous fait face ou a déjà fait face à des défis de santé qu’ils soient
mineurs ou majeurs. A travers notre large portefeuille de médicaments et de vaccins, nous
apportons des solutions de prévention et de traitement de qualité adaptées aux patients.
Grâce aux nombreux programmes déployés avec le soutien d’experts scientifiques, nous
contribuons à améliorer les connaissances scientifiques des professionnels de santé dans
différents domaines thérapeutiques comme le diabète, l’hypertension artérielle, la
thrombose, l’antibiothérapie, la vaccination, la douleur pour ne citer que ces exemples. En
tant que partenaire des autorités de santé, nous travaillons ensemble pour combattre les
maladies qui font ravage auprès des populations ivoiriennes. L’ensemble des quinze (15)
cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle déployées en Côte d’Ivoire sont un
exemple de décentralisation de la prise en charge du diabète et de l’hypertension artérielle
pour réduire l’impact de ces maladies sur les populations.

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 Sanofi en Côte d’Ivoire
Sanofi et ses 100 collaborateurs en Côte d’Ivoire œuvrent pour transformer l’innovation
scientifique en solutions de santé, accompagner la formation des professionnels de santé, la
sensibilisation sur les maladies et améliorer l'accès aux soins des populations en partenariat
avec les autorités de santé.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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