COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pierre Labbé nommé Directeur Général de Sanofi Algérie
Thierry Lefebvre appelé à d’autres fonctions au sein du groupe Sanofi
Alger, le 27 septembre 2012 – Sanofi Algérie a annoncé aujourd’hui que M. Pierre Labbé succédera le 28
octobre prochain à M. Thierry Lefebvre à la tête de la filiale algérienne du laboratoire international. M. P
Labbé a exercé de multiples fonctions dans différents groupes internationaux, il connait très bien l’Afrique
du Nord et la distribution pharmaceutique. M. P. Labbé à une longue expérience en Algérie où il occupait
précédemment la fonction de Directeur général du Groupe CFAO. Dans le cadre de l’évolution de sa
carrière au sein du Groupe Sanofi, M. T. Lefebvre, en poste depuis près de trois ans, a été promu et
appelé à de nouvelles importantes fonctions dans le Groupe .
« J’ai passé près de trois années très enrichissantes à la tête de Sanofi Algérie où j’ai eu la chance de
rencontrer et de collaborer avec de grands professionnels, compétents et dévoués Elles auront marqué ma
carrière par la richesse de cette expérience dans un marché stratégique pour mon Groupe et m’auront
permis de découvrir un pays très attachant. M. Pierre Labbé, qui me remplacera le 28 octobre prochain,
poursuivra les missions et les projets de Sanofi en Algérie en liaison étroite avec les Autorités et les
professionnels de santé, au service des patients algériens,» a déclaré M. Thierry Lefebvre.
« Je salue le travail effectué depuis bientôt trois ans par Thierry Lefebvre sur le marché algérien. Il a su
relever de nombreux défis dans un contexte parfois complexe, et le Groupe lui en est reconnaissant. C’est
un collaborateur de premier plan appelé à de nouvelles et importantes fonctions au sein de Sanofi à Paris.
Je souhaite par la même occasion plein succès à son successeur, Pierre Labbé, avec qui nous
collaborerons étroitement pour continuer à développer les activités de Sanofi en Algérie, » a conclu M.
Antoine Ortoli, Senior Vice Président en charge de la Région Intercontinentale.
À propos de Sanofi en Afrique
Sanofi est présent dans 51 pays d’Afrique depuis plus de 40 ans. Sanofi assure la fabrication de près de 60 % des
médicaments destinés aux patients africains dans ses sept usines réparties dans six pays : Algérie, Tunisie, Maroc,
Égypte, Sénégal et Afrique du Sud. Sanofi investit en permanence dans ses infrastructures de production et de
distribution afin d’améliorer les normes de qualité et répondre aux besoins en médicaments du continent africain. Ces
cinq dernières années, le Groupe a investi 80 millions d’euros dans ses infrastructures et prévoit d'investir 120 millions
d’euros dans les cinq prochaines années.
À 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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تعيين السيد بيار البي مديرا عاما لسانوفي الجزائر

فيما استدعي تيري لوفابر لمھام ٲخري داخل مجمع سانوفي

الجزائر  27،سبتمبر  – 2012ٲعلنت سانوفي الجزائر اليوم ٲن السيد بيار البي سيخلف يوم  28ٲكتوبر المقبل
مكان السيد تيري لوفابر على رٲس الفرع الجزائري للمخبر الدولي .حيث شغل السيد بيار البي عدة مناصب في
مختلف الشركات العالمية و له دراية كبيرة بمنطقة شمال ٳفريقيا و مجال توزيع األدوية واكتسب السيد البي خبرة
كبيرة في الجزائر حيث كان يشغل سابقا منصب مدير عام لمجمع  .CFAOفيم4444444ا تم ترقية السيد تيري لوفابر
الذي شغل منصبه لما يقرب من ثالث سنوات حيث تم استدعاؤه لتولي مھام ٲخري داخل المجمع.

صرح السيد تيري لوفابر  " ːٲمضيت ثالث سنوات على رٲس سانوفي الجزائر ٲين ٲتيحت لي الفرصة باٳللتقاء
والتعامل مع ٲكبر المختصين وأصحاب الخبرة وقد ميزت ھذه السنوات مسيرتي المھنية من خالل تجربة غنية جدا
في سوق استراتيجي بالنسبة للمجمع ,وسمحت لي ھذه الفرصة باكتشاف بلد جذاب جدا .سيواصل السيد بيار البي،
الذي سيحل مكاني  28أكتوبر المقبل  ،مھام و مشاريع سانوفي في الجزائر بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات
والمھنيين الصحيين من ٲجل خدمة المرضي الجزائريين ".

" أحيي العمل الذي قام به السيد بيارلوفابر منذ ما يقرب من ثالث سنوات في السوق الجزائرية .حيث استطاع ٲن
يرفع العديد من التحديات في سياق كثيرا ما يكون معقدا  ،والمجمع ممتن له على ذلك .فھو مسؤول من الدرجة
االولى حيث تم استدعاؤه لمھام جديدة و ھامة لدى سانوفي في باريس  .وفي الوقت نفسه ٲتمنى كل التوفيق
والنجاح لخليفته ،بيير البي ،الذي سوف نتعامل معه بشكل كبير من اجل المواصلة في تطوير أنشطة سانوفي في
الجزائر" يقول السيد انطوان اورتيلي النائب االول لرئيس المجمع .

