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Campagne de communication de Sanofi en Suisse : Sanofi 

Maroc apporte des précisions. 
 
 

Casablanca - Le 16 juin 2015 – Suite à la publication par des organes de presse d’une information 
relayée par les réseaux sociaux relative à une campagne de communication qui a été déployée par 
la filiale Suisse de Sanofi, Sanofi au Maroc souhaite apporter des précisions. 
 
Dans le cadre de la promotion en Suisse d’un produit grand public pour la santé du voyageur (non 
commercialisé au Maroc), différents visuels ont été développés représentant des destinations 
touristiques majeures à travers le monde, dont la ville de Marrakech. 
Constatant que ce visuel portait atteinte à l’excellente image dont bénéficie le tourisme marocain en 
général et la ville de Marrakech en particulier, Sanofi Suisse a immédiatement retiré ce visuel. 
 
Malgré ce retrait, les réseaux sociaux ont diffusé malencontreusement à large échelle, ce visuel qui 
a été supprimé.  
  
Sanofi regrette cet incident et présente ses excuses aux professionnels du tourisme et aux citoyens 
marocains.  
 
Sanofi  réaffirme son engagement au Maroc où le Groupe est présent depuis plus de 60 ans avec 
des investissements majeurs et une collaboration étroite avec les autorités et professionnels de la 
santé ainsi qu’avec les acteurs économiques et industriels. 
 
Sanofi précise que le  Maroc jouit d’une excellente image au sein du Groupe qui en a fait une 
plateforme d’exportation vers l’Afrique Subsaharienne et un lieu d’échanges scientifiques dans le 
cadre de manifestations internationales. 
 
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 2015. 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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