COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi renforce son implantation au Maroc
- Inauguration d’une nouvelle plateforme logistique de 20 millions d’euros - Signature de trois conventions avec les ministères de l’industrie et de la santé -

Paris, France - Le 17 avril 2013 - Sanofi (EURONEXT : SAN and NYSE : SNY) annonce
aujourd’hui l’inauguration de sa nouvelle plateforme logistique à Casablanca au Maroc, lors d’une
cérémonie en présence de Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi, de Mahsoussi
El Aid, Secrétaire Général du Département du Commerce Exterieur, Ministère du Commerce de
l'Industrie et des Nouvelles Technologies, et d’El Houssaine Louardi, Ministre de la Santé du
Royaume du Maroc.
A l’occasion de la cérémonie, Sanofi-Aventis Maroc, Sanofi-Aventis Groupe et les Ministères du
Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, et de la Santé du Royaume du Maroc, ont
également signé trois conventions destinées à améliorer la prise en charge des patients
diabétiques de type I, des patients souffrants de troubles mentaux et d’épilepsie, et la formation aux
métiers de l’industrie pharmaceutique.
« Je suis très heureux d’inaugurer aujourd’hui la nouvelle plateforme logistique de Sanofi au Maroc,
qui représente un investissement de 20 millions d’euros. Elle deviendra le plus grand centre de
distribution de produits pharmaceutiques de Sanofi sur le continent africain, » a déclaré Christopher
A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi. « Conscient que le médicament seul ne suffit pas dans
la lutte contre des pathologies comme le diabète, les troubles mentaux et l’épilepsie, les
collaborations signées aujourd’hui renforcent l’engagement de Sanofi à mettre en place des
programmes majeurs réunissant les acteurs publics et privés, pour proposer des solutions de
prévention, de sensibilisation et de diagnostic, au bénéfice des patients. »
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans et est leader du marché.
***
A propos de la nouvelle plateforme logistique d’Ain Sebâa - Casablanca au Maroc
D’une superficie de près de 12 000 m² et d’une capacité de 14 500 palettes, le nouveau centre de
distribution de Sanofi au Maroc traitera 1 300 références produits générées par la filiale marocaine :
exportation vers les pays d’Afrique subsaharienne, production pour le marché marocain et
importation. Ce modèle de centre de distribution, à la pointe de la technologie, intègre de manière
harmonieuse nouvelles technologies, services de pointe et respect de l’environnement.
A propos des trois conventions
La première convention conclue entre Sanofi-Aventis Maroc et le Ministère de la Santé, sur une
durée de trois ans, sera consacrée au diabète de type I, avec l’objectif d’élaborer des protocoles de
prise en charge standard de l’enfant et de l’adolescent diabétiques, à mettre en place un
programme d’éducation thérapeutique standardisé, à mettre à niveau onze des centres de
consultation en diabétologie pédiatrique existants, à créer deux nouveaux centres à Oujda et Agadir,
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et à former des professionnels de santé et du personnel paramédical à la prise en charge de
l’enfant et de l’adolescent diabétique.
La deuxième convention conclue entre Sanofi-Aventis Groupe (et plus particulièrement la division
Accès aux médicaments), Sanofi-Aventis Maroc et le Ministère de la santé, sur une durée de cinq
ans, sera consacrée aux troubles mentaux et à l’épilepsie. Son objectif est de renforcer la prise en
charge des personnes atteintes de ces pathologies au Maroc, grâce à la formation de 40
psychiatres, 40 neurologues, 160 médecins généralistes et 160 infirmiers, et à la sensibilisation de
la population marocaine.
Dans le cadre de la troisième convention conclue entre Sanofi-Aventis Maroc, le Ministère de la
Santé et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies l, Sanofi-Aventis
Maroc contribuera au Contrat Programme National visant à définir un cadre général pour le
développement de l’industrie pharmaceutique marocaine. Sanofi-Aventis Maroc contribuera à la
formation des opérateurs, techniciens et cadres du Ministère de la Santé aux métiers de l’industrie
pharmaceutique, notamment aux Bonnes Pratiques de Distribution, à l’Hygiène, la Sécurité et
l’Environnement, et à la logistique-distribution.
A propos de Sanofi au Maroc
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans et est leader du marché. 900 personnes
travaillent pour Sanofi au Maroc, qui dispose d’un site de production Maphar, d’un centre de
développement pharmaceutique et d’une nouvelle plateforme logistique. Le site de production
Maphar, situé à Zenata, Casablanca, est certifié par l’Organisation Mondiale de la Santé et a
produit 70 millions d’unités en 2012, dont 20 millions d’unités de l’antipaludéen ASAQ Winthrop®.
Les activités de Sanofi au Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la
commercialisation de produits pharmaceutiques (Médicaments innovants, classiques, génériques,
vaccins et produits de santé grand public), parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques
et des dispositifs médicaux. www.sanofi.ma; www.maphar.ma
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, la santé grand public, les marchés
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN)
et à New York (NYSE : SNY). www.sanofi.com
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