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Lancement du compte Twitter de Sanofi Maroc 

- Sanofi Maroc renforce sa présence sur les réseaux sociaux avec le lancement de 
@SanofiMA, le compte Twitter de la filiale marocaine de Sanofi -.   

 
 
Casablanca - Le 27 octobre 2015  – Partager des informations de qualité, en  proximité avec l’ensemble des 
acteurs est une priorité pour  Sanofi Maroc. 
 
Avec  l’ouverture du compte twitter @SanofiMA, Sanofi Maroc  souhaite échanger directement autour de son 
actualité : Santé, patients, ancrage économique et industriel, responsabilité sociale de l’entreprise…  
 
« En créant  le compte Twitter @SanofiMA, nous concrétisons notre engagement d’élargir en permanence 
les moyens permettant de suivre les actualités de Sanofi au Maroc, mais aussi d’être à l’écoute de nos 
partenaires et parties prenantes » a indiqué Haissam Chraiteh, Directeur Général de Sanofi au Maroc. 
 
@SanofiMA consiste à présenter Sanofi au Maroc en communiquant avec certains angles précis : 
 

• Sanofi au Maroc : engagement en tant qu’acteur de santé auprès de la communauté médicale, des 
patients et de l’ensemble des acteurs de la santé. 

• L’actualité de des différentes activités déployées par 800 collaborateurs et sur 2 sites au Maroc 
• Le rôle de partenaire auprès des différents acteurs au Maroc. 

 
@SanofiMA relayera également des actualités à propos d’initiatives innovantes déployées au Maroc 
notamment, à la croisée du domaine de la santé et du digital. 
 
Les personnes souhaitant suivre l’actualité de Sanofi Maroc peuvent dès maintenant s’abonner à  
@SanofiMA  sur Twitter. 
 
Conformément au Code du Médicament et de la Pharmacie, la vocation de @SanofiMA n’est pas de faire la 
promotion ou de parler des solutions de santé de Sanofi au Maroc. 
 
A noter que la présence de Sanofi Maroc sur le web et les réseaux sociaux est également active 
opérationnelle avec 2 sites internet institutionnels (www.sanofi.ma; www.maphar.ma;), ainsi que des outils de 
communication relatifs à la gamme de compléments alimentaires Omnivit® : www.ominivit.ma; chaîne 
YouTube et  page Facebook Omnivit Maroc. 
 
À propos de Sanofi  
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions thérapeutiques 
centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans la prise en charge du 
diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé 
animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY). 
www.sanofi.com 
 
A propos de Sanofi au Maroc 
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans à travers 2 filiales : sanofi-aventis Maroc et Maphar. 
Sanofi est leader du marché pharmaceutique marocain avec une part de marché cumulée de 20% et une 
production annuelle de 50 millions d’unités en 2014. 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 
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