Le Groupe sanofi-aventis
renforce sa présence industrielle au Maroc
au travers du plus important investissement jamais
réalisé par le groupe en Afrique.
Casablanca, le 09 juillet 2008. Le Groupe sanofi-aventis a célébré le 09 juillet
2008, l’inauguration des nouvelles installations industrielles de maphar à
Casablanca (Zenata).
Le site industriel de maphar Zenata a bénéficié de plus de 300 millions de
Dirhams d’investissements au cours de ces 5 dernières années pour la
modernisation de son outil de production. Il s’agit à ce titre de l’investissement
industriel le plus important jamais consenti par le Groupe en Afrique, ce qui
témoigne de la volonté du Groupe sanofi-aventis d’affirmer sa présence et
d’accélérer la croissance de ses activités au Maroc.
Dans le site de maphar Zenata, sont fabriqués des médicaments couvrant les
classes thérapeutiques suivantes : cardiologie et thrombose ; Diabétologie ;
Système Nerveux Central et médecine interne.
Le site de Zenata devient ainsi le plus moderne de la région. Il est important de
rappeler que ce site a obtenu en janvier 2008 la certification OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) pour le Coarsucam. Le Coarsucam (produit sur le site de
maphar Zenata) est utilisé pour le traitement de la malaria et est déjà
commercialisé dans près de trente pays d'afrique subsaharienne dans le cadre
du programme « Impact malaria ».
La cérémonie d’inauguration des nouvelles installations industrielles de maphar
Zenata, s’est déroulée en présence de Mr Gilles LHERNOULD, Senior Vice
Président, Affaires Industrielles du Groupe sanofi-aventis, de Mr Christophe
GOURLET, Directeur Général de maphar, ainsi que nombreuses personnalités

représentant les autorités locales, les acteurs économiques et des représentants
du corps diplomatique basés au Maroc.
Le site industriel de maphar Zenata s’étend sur une superficie de 25670 m²
(dont 12900 m² de surface construite) et produit près de 55 millions de boites
par an dans plus de 300 spécialités pharmaceutiques. Il emploie un effectif de
plus de 350 collaborateurs dont 50 ingénieurs et cadres.
En engageant régulièrement d’importants investissements technologiques,
financiers et humains pour moderniser l’outil industriel et satisfaire ainsi à des
standards de qualité de plus en plus exigeants, le Groupe sanofi-aventis
consolide sa position de leader dans le secteur pharmaceutique national.
A propos de sanofi-aventis
Sanofi-aventis est un leader mondial de l’industrie pharmaceutique qui recherche,
développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de
chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York
(NYSE : SNY).
Le Groupe sanofi-aventis est présent au Maroc à travers ses deux
filiales :
•

Sanofi-aventis Maroc

•

maphar

A propos de sanofi-aventis Maroc
Filiale du groupe sanofi-aventis et présent au Maroc depuis plus de 50 ans,
sanofi-aventis Maroc est leader sur le secteur de l’industrie pharmaceutique au
Maroc. L’activité de sanofi-aventis Maroc consiste à produire, importer et
distribuer des produits de santé : médicaments innovants; médicaments
classiques et vaccins.
Son portefeuille produit s’élève plus de 300 spécialités et couvrant l’ensemble
des classes thérapeutiques :
•
•
•
•
•
•
•

cardiovasculaire et thrombose
Diabétologie
Antibiothérapie
Système nerveux Central
Oncologie
Médecine Interne
Vaccins

Le Groupe a su saisir l’opportunité de se lancer dans la fabrication du
médicament dès 1965 lorsque le Maroc a pensé développer une activité
pharmaceutique nationale. Engagement qui se traduisit par l’implantation
d’importants sites industriels.
Principaux chiffres :
•
•
•
•
•
•

Leader du marché pharmaceutique au Maroc
1 site de production et de distribution : Ain Sebâa
450 collaborateurs
Plus de 15% des emplois du secteur
Plus de 21 millions d’unités distribuées en 2007
CA* : 640, 217 Mdh.

* Source IMS
A propos de maphar
L’activité de Maphar, filiale du Groupe sanofi-aventis concerne, l’enregistrement,
la production, la distribution et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Maphar offre également des prestations liées à hébergement de la force de
vente et au support d’activité.
Maphar opère dans 5 domaines :
•
•
•
•
•

Pharmacie
Parapharmacie
Dentaire
Diététique
Cosmétique

Principaux chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•

2ème laboratoire fabriquant au Maroc
Un site de distribution à Casablanca (Cyprès)
Un site de production à Casablanca (Zenata)
Plus de 27 laboratoires commettants
Plus de 40 millions d’unités distribuées en 2007
520 spécialités pharmaceutiques
450 collaborateurs
847 millions de dirhams de Chiffre d’Affaires en 2007

A propos d’Impact Malaria
Sur la question du paludisme, le groupe sanofi-aventis, au sein de son
département Accès au Médicament, a développé un programme : « Impact
Malaria ». www.impact-malaria.com. Crée en 2001, Impact Malaria s’organise
autour de 4 axes : la recherche de nouvelles molécules antipaludiques ; la
valorisation du portefeuille de médicaments existants ; l’information, l’éducation

et la communication sur le paludisme et enfin la mise à disposition de produits
adaptés à des prix différencié. Ces actions sont menées avec les structures de
soins publiques et privées et les autorités de santé dans la plupart des pays,
notamment au travers des Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme
en liaison avec l’OMS, Roll Back Partnership et les principales institutions
internationales.
A propos du Coarsucam
Sanofi-aventis et la fondation Drug for Neglected Diseases initiative (DNDi), dans
leur engagement de « transformer l’espoir en réalité pour tous les patients en
Afrique », ont co-développé en partenariat une formulation galénique innovante
contre le paludisme, ASAQ – (commercialisée également sous la dénomination
Coarsucam), association fixe d’artésunate (AS) et d’amodiaquine (AQ) -, avec le
souhait qu’elle soit : Adaptée, Simple, Accessible et de Qualité.
•

Adaptée aux patients de tous âges, et aux recommandations de l’OMS
pour la prise en charge du paludisme non compliqué,

•

Simple à utiliser dans des conditions réelles d’utilisation,

•

Accessible à tous par son prix abordable ; l’objectif d’un coût de
traitement de moins de 1$ est atteint pour les organisations
publiques des pays endémiques, pour les institutions internationales,
les ONG,

•

de Qualité selon les standards internationaux de Bonne Pratique de
Fabrication.

