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Nouvelle nomination au sein de Sanofi au Maroc   

 
- Amine BENABDERRAZIK , Directeur Général des activités de Sanofi au Maroc 
 
Casablanca (Maroc) – Le 09 septembre 2016 - Sanofi annonce la nomination de Monsieur 
Amine BENABDERRAZIK  (44 ans), en tant que Directeur Général des activités de Sanofi au 
Maroc. Il remplace à ce poste, Haissam CHRAITEH qui a été appelé à d’autres fonctions au sein du 
Groupe Sanofi. 
 
Amine BENABDERRAZIK occupait depuis 2012, la fonction de Directeur général de Sanofi Tunisie 
et était basé à Tunis.  Il a auparavant occupé les fonctions de Operations Support Director au sein 
de Sanofi Maroc et de Country Manager Morocco chez Bristol-Myers Squibb. 
 
Basé à Casablanca , Amine BENABDERRAZIK reste en charge des activités de Sanofi en Tunisie 
et en Libye. 
 
Pharmacien de formation, Amine BENABDERRAZIK  est marié et père de deux enfants. 
 
 
A 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).  
 
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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