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Sanofi et le CHU de Montpellier inaugurent les mosaïques des
portraits « LOL Project » de leurs employés, patients et de leur
famille autour d’un moment de bonheur partagé
Montpellier, France – Le 2 octobre 2017 – Sanofi et le CHU Montpellier (Centre Hospitalier
Universitaire) inaugurent aujourd’hui les fresques rassemblant les portraits de collaborateurs
des sites de Sanofi et ceux des patients et du personnel hospitalier réalisés lors des
journées « LOL PROJECT » en présence de Thomas Le Ludec, DG du CHU de
Montpellier, Arnaud LE GUILLOU, Directeur du site de Sanofi à Aramon (Gard), Xavier
TABARY, Directeur du site Sanofi de Montpellier (34) et de David KEN, photographe et
initiateur du concept LOL PROJECT.

Qu’est-ce que LOL Project ?
Sur une idée originale de David Ken (le photographe) et de William Lafarge (directeur de
Création de l’Agence Pueblo), le LOL PROJECT est né en septembre 2009, avec la volonté
de réaliser des portraits de fous rires d’anonymes. Le but initial du LOL PROJECT –
qui le reste encore après 8 ans d’existence – est tout simplement de faire du bien, en
organisant un maximum de journées LOL PROJECT dans les hôpitaux, et en offrant
l’expérience magique du « lâcher-prise ».
LOL Project est une opération originale, au croisement de l’œuvre photographique, de la
démarche participative et du média positif et bienveillant. Sanofi Aramon a été le 1er site de
Sanofi hors Paris à réaliser un LOL Project au sein de ses locaux et en partenariat avec un
Centre Hospitalier Universitaire, le CHU de Montpellier (Hôpital Saint-Eloi, Pôle Digestif).
Fort du succès rencontré auprès des collaborateurs et auprès des patients du CHU, le site
de Sanofi de Montpellier s’est également engagé sur une 2ème opération LOL PROJECT au
sein du Pôle Femme-Mère-Enfant du CHU de Montpellier à l’hôpital Arnaud de Villeneuve.
L’intérêt de LOL Project
LOL PROJECT est une opération fédératrice permettant d’atteindre des objectifs forts :
rassembler les collaborateurs autour d’une expérience unique, génératrice d’enthousiasme
et d’énergie positive leur permettant au cours d’un shooting photographique, de lâcher-prise
et de prendre en compte la dimension humaine au-delà même du cœur de l’entreprise.
Près de 400 collaborateurs Sanofi ont accepté de participer à ce projet innovant et ont
pu ainsi offrir la réalisation et la production de 2 journées LOL Project dédiées aux
patients et au personnel soignant du CHU de Montpellier.
La participation des collaborateurs des sites de Sanofi a ainsi permis d’offrir 2
«LOL Project » à 2 hôpitaux du CHU de Montpellier. Ce fut une expérience partagée qui a
permis de célébrer ce rire libérateur qui soulage, redonne de l’énergie et se transmet à tous.

Les portraits pris à l’hôpital et sur les sites de Sanofi Aramon et Montpellier seront
regroupées sur 2 mosaïques géantes inaugurées dans les hôpitaux Saint-Eloi et
Arnaud de Villeneuve. Elles seront également visibles sur les deux sites de Sanofi.
Ce partenariat s’inscrit dans la démarche pérenne de Sanofi : s’engager dans des
actions porteuses de sens pour être au plus près des patients.
Le CHU de Montpellier est ravi d’avoir pu accueillir ce projet original pour le plus
grand plaisir du personnel et des patients.

A propos du LOL PROJECT
Sur une idée originale de David Ken (le photographe) et de William Lafarge (directeur de
Création de l’Agence Pueblo), le LOL PROJECT est né en septembre 2009, avec la volonté
de réaliser des portraits de fous rires d’anonymes. Le but initial du LOL PROJECT – qui le
reste encore après 8 ans d’existence – est tout simplement de faire du bien, en
organisant un maximum de journées LOL PROJECT dans les hôpitaux, et en offrant
l’expérience magique du « lâcher-prise ».
A propos du CHU de Montpellier
Le CHU de Montpellier est composé de 8 hôpitaux/ établissements de soin : Lapeyronie,
Arnaud de Villeneuve, Gui de Chauliac, St Eloi, La Colombière, Antonin Balmes, Bellevue et
le CSERD (Centre de Soins, d’Enseignement et de Recherche Dentaire). Il dispose
également d’un établissement administratif : le centre André Benech. Troisième employeur
de la région Occitanie, il emploie plus de 10 500 personnes dont 1 300 médecins. Il est le
7ème CHU de France, avec 2000 lits et 573 places, répartis en 12 pôles hospitalouniversitaires. Véritable pôle d'excellence, il prend en charge plus de 230 000
hospitalisations par an, environ 540 000 consultations et 3 600 naissances. Par exemple, en
cancérologie, 4000 nouveaux patients sont pris en charge par an. Cette activité forte place
l’établissement parmi les tout premiers acteurs de la cancérologie en région Occitanie. Son
budget annuel s'élève à plus de 800 millions d'euros. Le CHU de Montpellier, en progression
constante, fait partie des 6 meilleurs CHU reconnus comme « forts chercheurs » en France.
Il est en 7ème position du classement national SIGAPS en nombre de publications.
A propos de Sanofi Aramon
Unité de production industrielle de 850 collaborateurs, le site d’Aramon (30390) produit des
principes actifs destinés à l’industrie pharmaceutique. C’est l’un des sites industriels Chimie
& Biotechnologie de Sanofi en France.
A propos de Sanofi Montpellier
Avec plus de 900 collaborateurs, le site de Montpellier (34000), partie intégrante de la R&D
de Sanofi, regroupe toutes les étapes du médicament : de la recherche tardive à la mise sur
le marché de nouveaux médicaments.
À propos de Sanofi
Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le
développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins
des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire,
Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé Grand
Public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).
Sanofi Genzyme se spécialise dans le développement de médicaments de spécialité pour
des maladies invalidantes, souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter, afin d’apporter de
l’espoir aux patients
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