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Communiqué de presse

Solidaires pour combattre le Covid-19

Bayer France effectue un don de 1 million d’euros
en soutien de l’alliance de la Fondation de France, l’AP-HP
et l’Institut Pasteur, « Tous unis contre le virus »
•

Mobilisation exceptionnelle pour l’aide d’urgence Covid-19 afin de soutenir les
soignants, les patients et leurs proches, ainsi que de financer la recherche sur le
coronavirus et venir en aide aux personnes vulnérables.

Lyon, le 17 avril 2020 – Au regard du contexte incertain que traversent les français, la
mobilisation des acteurs privés et publics est aujourd’hui primordiale pour agir
positivement durant cette crise. En tant qu’entreprise des Sciences de la Vie et en
s’investissant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, Bayer France s’engage
pour permettre à chacun de se protéger, de se soigner, d'avoir accès à une alimentation
de qualité, au quotidien et de rendre l’avenir plus serein.
Parallèlement à la poursuite de ses activités, Bayer France se mobilise afin de faire face
à cette crise sanitaire inédite en versant un don de 1 million d’euros à l’alliance « Tous
unis contre le virus » réunissant la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur.
Bayer France a souhaité soutenir l’alliance « Tous unis contre le virus » car son objet reflète
directement la raison d’être du groupe, tant dans l’accompagnement des professionnels pour
l’amélioration de la prise en charge, du soin et de la qualité de vie des patients que dans la
recherche de nouveaux traitements.
« En tant qu‘acteur dans la santé, nous sommes particulièrement sensibles à cette crise sans
précédent et mettons tout en œuvre pour soutenir l’effort collectif. Nous saluons le travail
exceptionnel mené par le personnel hospitalier et tous les soignants qui luttent au quotidien contre
l’épidémie. Il nous apparaît primordial de les accompagner dans leur engagement auprès des
patients, ainsi que de soutenir les chercheurs dont les travaux seront déterminants pour
vaincre la pandémie. C’est là tout le sens de notre geste envers l’alliance « Tous unis contre
le virus », en lien avec les valeurs de responsabilité et de solidarité de Bayer », explique Benoît
Rabilloud, président de Bayer France.
« Face aux nombreux défis auxquels nous devons faire face aujourd’hui et dans les mois à venir,
une conviction s’érige en certitude : jamais dans notre histoire moderne, nous n’avons eu autant
besoin d’entraide et de solidarité. », souligne Axelle Davezac, Directrice Générale de la
Fondation de France
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La donation de Bayer pourra financer des projets mis en œuvre par l’alliance, notamment :
• Une assistance directe et immédiate aux soignants et aux patients :
o fournir un soutien psychologique aux professionnels de la santé ainsi qu'aux patients
et aux familles ;
o améliorer le parcours de soin des patients et fournir l’information nécessaire à
leurs proches.
• Un soutien aux chercheurs pour la mise au point de protocoles visant à :
o mieux comprendre le coronavirus et la pandémie en cours ;
o développer des tests pour détecter les anticorps contre le virus dans la population ;
o développer des traitements efficaces et vaccins contre le coronavirus.
En complément du soutien financier apporté à « Tous unis contre le virus », Bayer est à l’origine
d’autres initiatives destinées à lutter contre la pandémie :
• Soutien à la recherche : Bayer soutient une étude française qui mutualise différentes
expertises médicales de l’hôpital européen Georges Pompidou pour évaluer l’efficacité
d’une association inédite de molécules pour le traitement de patients Covid-19.
• Soutien au diagnostic : le Centre de R&D de Bayer à Sophia Antipolis met son expertise
au service du CNRS pour valider une nouvelle méthode plus rapide de test de dépistage.
• Soutien aux soignants : sous la forme de dons de matériels de protection, dont plus de
12 000 masques, de produits dermatologiques, et de dons de repas dans la région
lyonnaise.
• Soutien au monde agricole : Bayer poursuit ses activités contribuant à une récolte de
qualité en 2020 et à la production future de denrées agricoles, et renforce le support apporté
aux agriculteurs en cette période charnière pour nombre de filières.
• Soutien à ses salariés : depuis le début de la crise, la priorité a été de préserver la santé
et la sécurité de nos salariés via les mesures appropriées de travail à distance lorsque c’était
possible, tout en maintenant les activités essentielles, sans avoir recours au chômage
partiel. L’entreprise propose aussi un dispositif pour favoriser les actions solidaires
individuelles.
Bayer s’engage également dans de nombreux autres pays, en fournissant des aides financières
et des dons de médicaments aux régions les plus gravement touchées comme ce fut le cas en
Chine fin janvier et plus récemment aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne et en Allemagne.
Plus d’infos sur l’alliance « tous unis contre le virus » : https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-uniscontre-le-virus-la-fondation-de-france-lap-hp-et-linstitut-pasteur-lancent-un-appel-la

Pour en savoir plus sur Bayer, consultez le site www.bayer.fr
Et suivez-nous sur Twitter : @Bayer_FR
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À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et
l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux enjeux d'une population
mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Le Groupe vise également à créer
de la valeur par l’innovation et le développement de ses activités. Bayer s’engage fortement en matière de
développement durable avec une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2019, Bayer
comptait près de 104 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros. Ses
investissements se sont élevés à 2,9 milliards d’euros et le Groupe a consacré 5,3 milliards d’euros à la R&D.

Mises en garde concernant les informations de nature prospective.
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives ». Les résultats effectifs peuvent être sensiblement différents de ceux
projetés ou prévus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de différer sensiblement des résultats réels sont les suivants : le risque que les parties ne puissent
pas du tout, ou pas dans les délais impartis, utiliser les effets de synergie et les gains d’efficience opérationnelle attendus avec la fusion ou intégrer avec succès les activités de
l’entreprise Monsanto (« Monsanto ») à celles de Bayer Aktiengesellschaft (« Bayer ») ; le risque qu’une telle intégration soit plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ;
le risque que les bénéfices après l’opération soient inférieurs aux prévisions ; le risque que les coûts d’exploitation, la perte des clients et l’interruption des activités (y compris les
difficultés à fidéliser les employés, les clients ou les fournisseurs) soient, après l’opération, plus élevés ou plus importants qu’attendu suite à la transaction ; la capacité à retenir
certains employés essentiels chez Monsanto ; la capacité des parties à répondre aux attentes concernant la comptabilité et le régime fiscal de la fusion ; l’impact du remboursement
des emprunts contractés pour la transaction ; l’impact de l’endettement encouru par Bayer par rapport à la transaction et l’impact potentiel sur l’évaluation de l’endettement de Bayer
; les effets liés au regroupement des entreprises Bayer et Monsanto, y compris la future situation financière de la société née de la fusion, les résultats opérationnels, la stratégie et
les projets ; les autres facteurs détaillés dans le rapport annuel de Monsanto sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Commission boursière aux États-Unis (« SEC ») pour
l’exercice clos au 31 août 2017 et les autres déclarations de Monsanto effectuées auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet http://www.sec.gov et sur le site Internet de
Monsanto à l’adresse www.monsanto.com; et les autres facteurs évoqués dans les rapports publics de Bayer disponibles sur le site Internet de Bayer à l’adresse www.bayer.com.
Bayer n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans cette communication, sauf si la loi l’exige. Le lecteur ne doit pas accorder une confiance excessive
à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication.

- 3/3 -

