Communiqué de presse
Maphar et Pierre Fabre célèbrent leurs 35 ans de Partenariat
Casablanca le 19 mai 2008 - Les laboratoires Pierre Fabre et maphar ont célébré à Casablanca le 08
mai 2008 le 35ème anniversaire de leur partenariat industriel et commercial.
Une délégation de Pierre Fabre conduite par Monsieur Jacques Fabre, Président Pierre Fabre DermoCosmétique a effectué le déplacement au Maroc à cette occasion.
Les laboratoires Pierre Fabre ont dès 1973 fait confiance à l’industrie pharmaceutique marocaine en
confiant à maphar la production et la distribution d’une large gamme de produits (Avène-DucrayKlorane-René Furterer-Galenic)
En effet, Maphar est en charge depuis 1973 de la fabrication et la distribution de produits Pierre Fabre
dans les activités « Médicament, santé familiale et Dermo-Cosmétique
Ce partenariat avec le groupe Pierre Fabre, second laboratoire indépendant français renforce
l’expertise industrielle, commerciale et scientifique de maphar reconnu au Maroc et sur le plan
international.
Au cours de cette visite, la délégation des laboratoires Pierre Fabre a visité les installations
industrielles et de distribution de maphar
L’activité de Maphar (laboratoire pharmaceutique marocain crée en 1951) consiste à enregistrer,
produire, distribuer et commercialiser des produits de santé autour de 5 axes thérapeutiques :
pharmacie ; Parapharmacie ; Dentaire ; Diététique et Cosmétique.
Filiale de sanofi-aventis, maphar dispose d’un site industriel a Casablanca et a investi au cours des 5
dernières années, plus de 300 millions de DH dans la modernisation de son usine de Zenata.
Cette dernière dispose désormais d’un niveau de qualité en conformité aux normes BPF Européennes
et a obtenu en janvier 2008 l’accréditation de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour le
Coarsucam, un traitement de la malaria commercialisé dans plusieurs pays d'afrique subsaharienne
Second laboratoire au Maroc avec 10% de part de marché, maphar emploie plus de 400
collaborateurs, gère près de 30 laboratoires commettants et a réalisé un CA de 847 millions de
dirhams en 2007.
Le groupe Pierre Fabre, a réalisé un chiffres d’affaire estimé de près de 1,7 milliards d’euros en 2007.
Il emploie plus de 9000 collaborateurs dont 1400 dans le secteur de la recherche auquel Pierre Fabre
consacre 25% de son chiffre d’affaires pharmaceutique autour de cinq axes thérapeutiques majeurs,
l’oncologie (principal domaine de recherche avec près de la moitié des investissements en R&D), la
cardiologie, le système neveux central, l’urologie et la dermatologie. Les activités du groupe Pierre
Fabre sont réparties entre le médicament, les produits de santé et la dermo-cosmétique.
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