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Christophe de la Fouchardière nommé  
Directeur des Opérations Santé Grand Public Sanofi France 

 
 

 
 

Paris, France, le 5 octobre  2011 – Christophe de la Fouchardière vient de rejoindre Sanofi France 
en tant que Directeur des Opérations Santé Grand Public. Il sera directement rattaché à  
Nicolas Cartier, Directeur Général Sanofi France. 
 
Christophe de la Fouchardière dispose d’une double expérience dans les secteurs de la grande 
consommation et de la santé grand public. Christophe était depuis 2006 chez Merck Médication 
Familiale, dont 3 années en tant que Président-Directeur Général. 
Il a démarré sa carrière chez Procter & Gamble France en 1990 où il a occupé différentes fonctions 
dans la vente et le marketing. En 1998, il rejoint Mattel France pour travailler successivement dans le 
département Vente puis en tant que Directeur commercial pendant 4 ans. 
 
En parallèle, Christophe est Secrétaire Général de l’AFIPA (Association Française de l’Industrie 
Pharmaceutique pour une Automédication responsable) et Président du secteur complément 
alimentaire du SDCA (Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires). 
 
Christophe de la Fouchardière, 45 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce de Tours et 
d’un MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 
 
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). 
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