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Sanofi, deux décennies au service de la santé en Algérie
La présence de sanofi en Algérie remonte au début des années 90. Elle est aujourd’hui présente à
travers trois entités juridiques locales à savoir:
Sanofi aventis Algérie SPA
Winthrop Pharma Saïdal
Bureau de liaison Sanofi Winthrop Industrie

Sanofi est le premier laboratoire dans le classement des ventes de médicaments en Algérie. Les
prévisions de production locale pour l’exercice 2012 sont de 40 millions d’unités.
Sanofi a investi dans la construction de deux unités de fabrication en Algérie et un complexe
industriel est à l’étude. Une usine à Aïn Benian produisant les formes liquide et une autre usine à
Oued Smar réalisée en partenariat avec Saidal dans le cadre de la joint-venture Winthrop Pharma
Saïdal produisant les formes sèches. Les capacités de production seront portées à 80 millions
d’unités ventes lorsque la nouvelle usine de Sidi Abdellah entrera en production.
Sanofi aventis Algérie emploie plus de 670 collaborateurs et son portefeuille en Algérie comporte
162 médicaments, dont 52 produits localement (43 princeps et 9 génériques) sur ses propres sites
et 8 dans les sites de ses partenaires locaux.
Au-delà de la fabrication et de la mise à disposition de traitements, sanofi n’a eu de cesse
d’accompagner le développement de la professionnalisation du secteur pharmaceutique en Algérie
à travers une implication active dans le développement de partenariats avec les sociétés savantes,
les experts hospitalo-universitaires et les établissements de santé. Ces derniers visent à renforcer
les programmes de sensibilisation et d’information médicale. Des modules pédagogiques destinés
aux médecins et aux patients ont été développés en collaboration avec des experts hospitalouniversitaires.
En effet, l’activité « études cliniques » de sanofi aventis Algérie constitue une référence dans le
secteur et emploie une équipe multidisciplinaire de médecins et d’attachés de recherche clinique.
Ces derniers participent activement à des études cliniques de développement sur les molécules
pour identifier et valider de nouvelles formes qui ne sont pas encore disponibles sur le marché.

En parallèle à ces études sur les nouvelles molécules, sanofi aventis Algérie participe également à
des études nationales et internationales visant à répondre à des questions scientifiques et
médicales. Plusieurs domaines thérapeutiques sont concernés par ces études et plus
particulièrement le Diabète, l’Hypertension artérielle, la Cardio-thrombose et l’Oncologie.

Chiffres clés de sanofi aventis Algérie :
46% de son portefeuille de médicaments est produit en Algérie
Plus 670 emplois directs
2 sites de productions opérationnels ont Algérie et un complexe industriel est à
l’étude.

Missions de sanofi aventis Algérie :
Contribuer au développement économique et social de l’Algérie à travers ses usines
de production et sa joint-venture avec Saïdal.
Découvrir et mettre à la disposition des patients des médicaments et des vaccins
issus de la recherche novatrice de Sanofi.

Stratégie de sanofi aventis Algérie :
Poursuivre sa politique de transfert des compétences en investissant davantage
dans les ressources humaines.
Participer fortement à la substitution des produits importés par des produits fabriqués
localement.
Enregistrer et mettre sur le marché les produits issus de la recherche novatrice de
Sanofi.
Lancer et développer des gammes génériques de qualité.

sanofi aventis, une entreprise qui investit en Algérie :
La présence industrielle de Sanofi aventis se matérialise aujourd’hui par deux unités de production
opérationnelles :

1.

Une usine, détenue par Sanofi aventis, située à Aïn Benian et fait l’objet
d’investissements réguliers depuis 2004 dont un laboratoire de contrôle moderne.

Entrée de l'usine de Aïn Benian

Production de sirop à l'usine de Aïn Benian

2.

Une usine réalisée en partenariat avec l’entreprise publique Saidal (Joint-venture
Winthrop Pharma Saïdal).

Entrée de l'usine de Oued Smar

Usine de Oued Smar

sanofi aventis Algérie : Un partenaire de santé global engagé
dans son environnement local à travers ses activités
scientifiques et communautaires

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) a pour objectif de fédérer les initiatives majeures du
groupe en matière de responsabilité économique, sociale et environnementale, d’accès aux
médicaments, de diversité et mais aussi de solidarité.
Dans le prolongement de son activité de laboratoire pharmaceutique et dans une logique de
responsabilité sociale, sanofi est engagé depuis son implantation en Algérie dans une démarche de
mécénat.
Cette stratégie de soutien a pour axe directeur la santé. Elle se décline par des dons de
médicaments et de vaccins, par la conduite d’actions à plus long terme mais aussi à travers des
programmes de prévention et de formation, de soutien éducatif et social, d’amélioration de l’accès
aux soins et de lutte contre l’exclusion.
Sanofi partage ses compétences scientifiques, techniques et humaines avec ses partenaires, autour
de trois domaines proches de son activité : la santé, la solidarité et l’enfance.
Quelques associations, à caractère caritative, avec qui Sanofi travaille aujourd’hui en Algérie :
o
o
o
o
o
o
o
o

Inner Wheel International.
Association d’aide aux malades mentaux de la Wilaya de Blida.
Association « Amine », des enfants malades du service de Pédiatrie
Association des cancéreux El Amel CPMC.
Confédération des enfants malades.
Association Souk.
Association des patients diabétiques de la wilaya de Boumerdès.
Rotary Club Alger La Blanche

Sanofi dans le monde
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)
and in New York (NYSE: SNY).

Profil de Sanofi :
Un leader mondial de la santé.
Une offre diversifiée de médicaments de prescription, de santé grand public, de génériques
et des produits de santé animale.
Un leader mondial des vaccins humains.
Une présence équilibrée entre les marchés traditionnels et émergents.
Plus de 110.000 collaborateurs répartis dans 100 pays.

