COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi annonce un investissement industriel majeur en Algérie
- L’usine de Sidi Abdellah devrait porter les capacités de production de Sanofi à 100 millions
d’unités par an et devrait créer 130 nouveaux emplois -

Alger, Algérie – 20 décembre 2012 – A l’occasion de la visite officielle en Algérie du Président de la
République Française, Mr François Hollande, Sanofi annonce aujourd’hui la signature, avec les
autorités algériennes, de l’acte de concession du site de Sidi Abdallah, sur lequel sera construit le
futur complexe industriel de Sanofi en Algérie.
Mr Antoine Ortoli, Senior Vice–Président Intercontinental, Operations Globales de Sanofi et Mr Salah
Bouallag, Directeur Général des Domaines de la Wilaya d’Alger ont signé l’acte de concession lors
d’une cérémonie officielle en présence des délégations ministérielles française et algérienne.
« La construction de ce complexe industriel majeur, le plus important de Sanofi en Afrique et au
Moyen Orient, consacre notre engagement en Algérie depuis plus de vingt ans », a déclaré Antoine
Ortoli, Senior Vice–Président Intercontinental, Operations Globales. « A travers cet investissement
très important, nous souhaitons répondre aux besoins croissants du marché algérien grâce à la
production locale de médicaments et procéder au transfert de savoir-faire avec la création de 130
nouveaux emplois qualifiés en Algérie. Cet investissement confirme notre engagement passé et futur
vis-à-vis de l’Algérie, puisqu’à terme notre filiale emploiera plus de 800 collaborateurs ».
Le complexe industriel constitue un investissement de l’ordre de 70 millions d’euros. Il produira
principalement des formes sèches et liquides, et abritera un centre de distribution. Il aura une
capacité de production et de distribution de 100 millions d’unités par an, soit 80% des volumes
distribués par Sanofi-aventis en Algérie.
Le complexe industriel sera construit sur une superficie de 6,6 hectares au sein du pôle
pharmaceutique et biotechnologique de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Sa construction devrait
démarrer courant 2013. La durée de réalisation des travaux est estimée à trois années, y compris la
mise en exploitation de l’usine.

À propos de Sanofi-aventis Algérie
Sanofi-aventis Algérie est une filiale du groupe Sanofi. Sanofi-aventis Algérie emploie 680
collaborateurs et a investi en Algérie dans la construction de deux unités de fabrication à Aïn Benian
et Oued S’mar. Les prévisions de production locale pour l’exercice 2012 sont de 40 millions d’unités
ventes.

A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge
du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à
New York (NYSE: SNY).
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