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Quelle est votre stratégie pour garantir l’excellence 
opérationnelle ?
La page que nous sommes en train d’écrire chez 
Maphar, a commencé en juin 2017. A cette date 
il y a eu un changement majeur. Maphar est de-
venue une joint-venture détenue majoritairement 
par Eurapharma, une ambition de croissance na-
tionale et internationale a été fixée.
Depuis, nous avons élaboré une nouvelle vision 
d’excellence opérationnelle basée sur de nouveaux 
axes stratégiques majeurs, à savoir : consolider et 
renforcer les fondamentaux en termes de quali-
té, HSE (hygiène, sécurité et environnement) et 
compliance, booster l’orientation client, simplifier 
nos process pour gagner en efficacité et en agilité 
et délivrer la performance attendue. 
Le cinquième axe, et pas des moindres est le dé-
veloppement de notre capital humain qui consti-
tue notre vraie richesse. Maphar a contribué à la 
formation et au développement de beaucoup de 
professionnels dans l’industrie pharmaceutique. 
Elle continuera à jouer ce rôle et être une référence 
incontournable pour les jeunes talents souhaitant 
faire carrière dans l’industrie pharmaceutique.

Comment le site industriel de Maphar contribue t-il 
à garantir une offre variée et de qualité ?
Maphar a établi sa notoriété et sa fiabilité en mettant 
les médicaments à disposition du plus grand nombre 
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Maphar est l’unique entreprise 
pharmaceutique du Maroc certifiée 

OMS, et l’une des 4  à l’être en Afrique

La démarche qualité est au cœur de l’activité de 
Maphar, une démarche couronnée par plusieurs 
certifications, pouvez-vous nous en parler ? 
Nous sommes fièrs d’avoir décroché l’une des 
plus grandes reconnaissances mondiales au niveau 
pharmaceutique, à savoir la certification OMS. 
Cette pré-qualification est renouvelable tous les 3 
ans. A cet effet Maphar est sujet à une inspection 
périodique qui permet d’évaluer le système quali-
té, les équipes, les process, les locaux, mais aussi la 
documentation, le niveau de formation des colla-
borateurs, le laboratoire de contrôle et le système 
informatique. 
Cette certification OMS, est un gage d’excellence 

Comment le Business Model de Maphar contribue t-il à 
l’alimentation du marché marocain en médicaments ?
Notre large portefeuille de produits nous posi-
tionne en interlocuteur privilégié au niveau des 
grossistes, des officines et des établissements de 
soin. Ce portefeuille contient aussi des produits 
cosmétiques et parapharmaceutiques et nous 
avons l’ambition de l’enrichir par des dispositifs 
médicaux.
Nos canaux de distribution développés nous per-
mettent d’atteindre l’ensemble de nos clients dans 
des délais compétitifs en assurant un excellent 
service client. Aussi, des outils digitaux nous per-
mettent de réaliser des prises de commandes di-
rectement sur les différents points de vente. 

Lhoussaine Bokbot 
Directeur Général Délégué, ingénieur de 
formation, MBA de l’École nationale des ponts 
et chaussées/EHTP, 27 ans chez Maphar

Mounia Meknassi
Directrice des Affaires Industrielles, Docteur 
en Pharmacie, spécialisée en pharmacie 
industrielle. 20 ans chez Maphar.

Karim Azmany 
Directeur Qualité & Affaires Réglementaires, 
Docteur en Pharmacie, 24 ans d’expérience 
dans l’industrie pharmaceutique.

Mouloudi El Bouzekraoui
Directeur Commercial, Docteur en Pharmacie, 
Exécutif MBA à la Toulouse Business School 
19 ans chez Maphar. 

pharmaceutique qui nous permet d’attirer d’autres 
partenaires au niveau international et nous étendre 
également à l’export. Au-delà de cette pré-qualifi-
cation OMS, Maphar a bien entendu la certifi-
cation BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication )
octroyée par nos autorités de santé et également 
des certifications ISO relatives à l’amélioration de 
la performance énergétique, la gestion de la santé 
et de la sécurité au travail et management de l’en-
vironnement. 

Maphar, c’est depuis 70 ans, une formidable 
entreprise, et un capital humain exceptionnel, 
dont l’apport aux patients marocains peut se 
vérifier à 3 niveaux :

1) Une offre de soins extrêmement large : 
Maphar dispose d’un portefeuille de 1200 
spécialités pharmaceutiques, dont plus de la 
moitié à caractère vital, et qui couvre quasiment 
toutes les aires thérapeutiques : Oncologie, 
Cardiologie, Diabétologie, Gastro 
Entérologie, Santé Mentale, Anesthésique… 
Nous disposons d’une chaine 
d’approvisionnement sophistiquée et de 
stocks de sécurité réglementaires qui nous 
permettent de répondre instantanément aux 
besoins de santé sur l’intégralité du territoire 
marocain.

2) Une offre de soins innovante : Maphar est 
le représentant au Maroc de 32 partenaires 
internationaux de premier rang, qui sont 
également parmi les plus innovants. Ceci 
nous permet donc de mettre à disposition 
des patients des médicaments vitaux, dans 
des délais extrêmement réduits par rapport 
aux pays d’origine de ces laboratoires. 

3) Une offre de soins de qualité et au meilleur 
prix : Maphar est l’unique entreprise 
pharmaceutique du Maroc certifiée OMS, 
et l’une des 4 à l’être en Afrique. Notre usine 
de Zenata est non seulement un modèle 
en terme de qualité et de gestion mais 
également l’une des plus performantes sur 
un plan économique, nous permettant de 
produire à des prix extrêmement abordables. 
Nous distribuons annuellement 80 millions 
de boîtes de médicaments. Il est donc fort 
probable que chaque foyer marocain dispose 
d’un ou plusieurs médicaments produits ou 
distribués par Maphar.

Une réactivité à toute épreuve 
Avant même l’institution de l’état d’urgence 
sanitaire, Maphar s’est organisée pour fonc-
tionner en continu, 7 jours sur 7, afin de 
répondre à notre mission de service public. 
Nous avons mis en place dés le début du mois 
de mars, les mesures nécessaires pour assurer 
une totale sécurité sanitaire à nos 550 colla-
boratrices et collaborateurs. 
En étroite concertation avec les Autorités de 
Santé, nous nous sommes engagés dans la 
lutte contre la Covid-19 de plusieurs façons :

- En produisant et en mettant à disposition 
dès le mois de mars les traitements de pre-
mière intention.
- En mettant à disposition les traitements de 
deuxième intention.
- En produisant de la Solution Hydro Alcoo-
lique aux normes OMS.
- En mettant à disposition les produits hos-
pitaliers, et notamment les anesthésiques in-
dispensables à l’intubation et à la réanima-
tion des patients Covid les plus atteints.

Je profite de cette tribune pour remercier 
très sincèrement nos 550 collaboratrices et 
collaborateurs qui nous permettent de fonc-
tionner dans des conditions optimales, ainsi 
que les Autorités de Santé qui ont géré cette 
crise Covid-19  et continuent de la gérer de 
façon remarquable, en associant efficacement 
les entreprises pharmaceutiques du Royaume 
du Maroc.

Pierre Labbé
DG de Maphar

Maphar au service des patients 
Marocains depuis 70 ans
Au Maroc, Maphar opère depuis plus de 70 ans en toute discrétion, avec le plus grand niveau 
de professionnalisme, telle que peut l’attester la certification OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé) renouvelée en novembre 2019 pour la 4ème fois. Pierre Labbé, Directeur Général de 
Maphar en parle avec beaucoup de passion..
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de patients tout en respectant les meilleurs standards 
internationaux de qualité, avec le souci constant de l’ef-
ficacité, de la sécurité et de la compliance.
Le site industriel de Maphar Zenata qui occupe une 
surface de 26.000 m2 a bénéficié de plus de 800 mil-
lions de DH d’investissements pour la modernisation 
de son outil de production ce qui témoigne de notre 
volonté d’affirmer notre présence industrielle et de 
renforcer la croissance de nos activités au Maroc. 
Conformément au Schéma Directeur Industriel, ce 
site est en processus d’amélioration continue de ses 
capacités avec le renouvellement d’équipements à la 
pointe de la technologie. Une des clés de notre perfor-
mance réside dans l’engagement total de nos collabo-
rateurs en faveur de l’excellence au service du patient.
Notre unité de production assure la fabrication des 
formes solides, liquides et pâteuses à une capacité de 
75 M d’unités par an pour nos laboratoires interna-
tionaux partenaires. Nos médicaments sont soumis à 
des règles de contrôles et de sécurité durant toutes les 
étapes du process de fabrication tout en assurant un 
coût compétitif.
Cette montée en puissance technologique, accompa-
gnée de l’accroissement des capacités de production 
nous a permis de nous positionner comme une plate-
forme régionale pour la production de traitements 
destinés à l’export en Afrique notamment l’antipalu-
déen à base d’artésunate et d’amodiaquine.


