COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi Maroc et Maphar reçoivent le label Responsabilité Sociale de
l’Entreprise de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Casablanca, Maroc – Le 17 avril 2013 – Sanofi annonce aujourd’hui l’obtention du label
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, décerné à deux entreprises du groupe : Sanofi Maroc et
Maphar par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).
Le label RSE a été remis par Madame Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM, à
Patrice Fuster, Directeur Général de Sanofi Maroc qui a déclaré : « Nous sommes honorés de la
confiance que place la CGEM en Sanofi au Maroc. Le label RSE va nous inciter à renforcer
davantage notre engagement dans ce domaine. La responsabilité sociale figure au cœur de notre
stratégie de développement. En tant que leader mondial de la santé centré sur les besoins du
patient, nous veillons à toujours agir dans le respect de l'éthique et de manière responsable afin de
soutenir le développement économique et social, tout en préservant l'environnement. »
La démarche de labellisation de la CGEM consiste à une évaluation managériale qui a pour objet
de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la
charte de responsabilité sociale. Celle-ci est définie en conformité avec la législation nationale du
travail et avec les objectifs universels de développement durable et de responsabilité sociale. Elle
est structurée en neuf domaines d’actions (respecter les droits humains. ; améliorer en continu les
conditions d’emploi et de travail et les relations professionnelles ;protéger l’environnement ;
prévenir la corruption; respecter les règles de la saine concurrence ; renforcer la transparence du
gouvernement d’entreprise ; respecter les intérêts des clients et des consommateurs ;promouvoir la
responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants et développer l’engagement sociétal)
lesquels sont déclinés en un ensemble d’objectifs précis et mesurables.
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 70 millions d’unités en 2012. 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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