COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi Algérie lance sa gamme de génériques Zentiva
Alger, Algérie - Le 4 février 2014 - Sanofi Algérie, entreprise de santé, annonce aujourd’hui le
lancement de sa gamme de génériques Zentiva, marque unique pour l’ensemble des activités
génériques Sanofi en Europe et en Afrique.
« Avec Zentiva, Sanofi complète son offre thérapeutique et continue de démontrer son engagement
à répondre aux besoins de santé des 38,7 Millions d’Algériens. A ce jour, près de 6000
collaborateurs de Sanofi développent, produisent et commercialisent nos produits Zentiva dans plus
de 50 pays à travers le monde, dont 32 en Europe, où Zentiva est le 3ème acteur des médicaments
génériques avec la croissance la plus rapide sur ce continent », souligne Pierre Labbé, Président
Directeur Général de Sanofi Algérie.
Les médicaments génériques Zentiva répondent aux mêmes normes de qualité que l’ensemble des
médicaments Sanofi. Ils bénéficient des mêmes soins et de la même rigueur au niveau de toutes
les étapes du processus de développement et de la fabrication. Les médicaments génériques de
Zentiva seront produits essentiellement en Algérie, ils sont remboursables et alignés au tarif de
référence.
A terme, Zentiva proposera une large gamme de références couvrant différentes aires
thérapeutiques telles que l’asthme, l’urologie, l’oncologie, les maladies cardio-vasculaires, le
système nerveux central, les pathologies infectieuses, la douleur et les traitements gastrointestinaux.

A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial intégré 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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