Communiqué de presse
Algérie
RAAFAT HENEIN - NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
SANOFI EN ALGÉRIE
Alger (Algérie) – Le 06 Octobre 2019 – Sanofi annonce la nomination de Monsieur Raafat
Henein à la position de Directeur Général depuis le 2 septembre 2019. Il succède à Monsieur
Haissam Chraiteh qui est appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du Groupe Sanofi,
après trois années en Algérie.
Raafat Henein est diplômé de l'Université McGill, de Montréal (Canada). Il a acquis une
expérience internationale, tant en Europe (France, Suisse) qu'aux Etats-Unis, au Canada et au
Moyen-Orient et Eurasie, avec une solide expertise dans le secteur pharmaceutique dans
différentes aires thérapeutiques telles que l’oncologie, la médecine interne le diabète et la
thrombose. Raafat Henein a rejoint Sanofi en 2002 et a occupé différentes fonctions importantes
au sein du groupe Sanofi ; entre autres la fonction de directeur commercial au sein de la
direction globale dédiée à l’oncologie, le poste de directeur au sein de la division globale du
diabète et enfin directeur des opérations pour la région Eurasie et Moyen-Orient.
A l’occasion de sa nomination Raafat Henein a déclaré:
« Je suis particulièrement heureux et fier de cette nouvelle expérience dans ce très
beau pays qu’est l’Algérie. La filiale algérienne est très importante pour le groupe et
tient une place toute aussi importante dans le rayonnement de Sanofi en Afrique. »
Il rajoute : « Je rappelle l’engagement continu de Sanofi en Algérie, notamment dans
la production locale algérienne depuis près de vingt ans à travers trois unités
industrielles. Aussi, un engagement continu dans la formation médicale, des
partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines et enfin l’emploi de plus
de 900 collaborateurs au service des patients algériens. J’ai pour ambition de
poursuivre les projets et les engagements de Sanofi en Algérie, avec comme
objectifs d’élever nos équipes à leurs meilleurs niveaux et d’apporter toujours plus
de valeur à tous nos partenaires en Algérie. Nous poursuivrons notre mission, celle
d’être le partenaire du parcours de santé des patients et le partenaire de référence
de tous les acteurs de santé en Algérie.»
« Je salue également le travail effectué depuis trois ans par Haissam Chraiteh qui
est appelé à de nouvelles fonctions au sein de Sanofi », a indiqué Raafat Henein,
Directeur Général de Sanofi en Algérie.

A propos de Sanofi en Algérie
Sanofi est partenaire du parcours de santé des patients algériens depuis près de 30 ans et emploie en
Algérie plus de 900 collaborateurs. Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de santé à
travers des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines : La mise à disposition de solutions
de santé, la prévention, la promotion de la recherche, la formation médicale continue et l’intégration
industrielle. Sanofi met à disposition des patients algériens des produits innovants dans plus de 135
spécialités différentes - le diabète, l’hypertension, la cardiologie, l’oncologie, la thrombose, la
psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, ainsi que dans le domaine des vaccins via Sanofi
Pasteur et des maladies rares via Sanofi Genzyme.
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints
de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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