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MAGHREB PHARMA EXPO 2019
Maghreb Pharma Expo 2019 a eu lieu au mois 
d’octobre 2019 pour sa 8ème édition consécutive. 
Pendant 3 jours, l’événement a rassemblé 2687 visiteurs 
professionnels de la région Afrique du Nord et 216 
exposants de 24 pays.

Maghreb Pharma Expo 2019 est un événement annuel 
créé initialement pour suivre l’incroyable développement 
des investissements dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques en Algérie, et qui est maintenant devenu  
un événement régional et la plus grande exposition et 
conférence pharma-tech d’Afrique. Les Exposants viennent de :

2687
visiteurs 

uniques en 
2019

216
exposants  
en 2019

24
pays 

représentés en 
2019
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LA OU LES EXPOSANTS FONT DU BUSINESS ! 

Nous avons un taux systématique (et croissant) de  
minimum 85% des exposants qui ont RE-RÉSERVÉ pour  
l’année prochaine lors de l’événement!

API ET EXIPIENT 
PHARMACEUTIQUE

EMBALLAGES ET 
IMPRESSIONS

LIGNE DE PRODUCTION 
ET DE REMPLISSAGE

SALLES PROPRES ET 
PROJETS CLES EN MAIN 

SERVICE 
D’INGENIEURIE 

TRAITEMENT D’EAU ET 
DE CVC 

SERVICES DE CONSEIL 
ET DE REGLEMENTATION 

EQUIPEMENTS DE 
LABORATOIRE

PRODUITS FINIS 
B2B

ACTIVITES DES EXPOSANTS
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VOICI POURQUOI L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE DE L’AFRIQUE DU 
NORD EST IMPORTANTE
 
ALGERIE: Le plus grand marché pharmaceutique 
d’Afrique pesant plus de 3,7 milliards de dollars US et une 
couverture complète de l’assurance maladie, le marché 
pharmaceutique algérien est probablement «le plus 
dynamique de toute la région méditerranéenne en raison 
de la forte incitation du gouvernement à faire pression 
pour fabrication locale. Aujourd’hui en 2018, 47% des 
produits pharmaceutiques sont fabriqués localement pour 
une valeur de 1,7 milliard de dollars US. Le gouvernement 
veut atteindre 70% d’ici 2021. Il en résulte un boom des 
investissements dans de nouvelles usines de fabrication et 
de nouveaux équipements. Les chiffres officiels montrent 
+110 projets de nouvelles usines pharmaceutiques et d’extensions  
validées par le Ministère de la santé et / ou en construction.

MAROC: 4ème marché pharmaceutique en Afrique (après l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud) avec 
un marché d’environ 1,17 milliard de dollars US et 36 usines en exploitation, le marché marocain est 
un marché mature où 65% des produits pharmaceutiques sont déjà fabriqué localement. Au début 
de 2013, le gouvernement a lancé un nouveau plan visant à renforcer le transfert de technologie des 
génériques importés pour les fabriquer au Maroc et les exportations vers l’Afrique subsaharienne.
L’objectif est d’atteindre un marché local de 2 milliards de dollars US et une exportation de 1,1 milliard 
de dollars US d’ici 2023. Actuellement, les laboratoires marocains investissent environ 30 millions de 
dollars US par an dans “l’équipement, les machines et le transfert de technologie”.
 
TUNISIA: La couverture des besoins du marché en médicaments par le biais de la production locale 
est passée de 14% en 1990 à 45% en 2010 en Tunisie et la valeur de la consommation intérieure 
de médicaments est passée de 318 millions USD en 2005 à 584 millions USD en 2010, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 16,75%. Il existe 35 sites de production de médicaments à usage 
humain, 29 pour les dispositifs médicaux et 6 sites de production de médicaments vétérinaires. La 
Tunisie a mis en oeuvre des mesures juridiques et financières visant à promouvoir la recherche et le 
développement; elle compte aujourd’hui 35 centres de recherche, 147 laboratoires et 610 unités 
spécialisées dans la recherche scientifique, dont 50% sont actifs en biotechnologie. 
 

PROFIL DES VISITEURS

25%
PDG / VP /  
Directeur /  
Propriétaire

11%
Gestionnaire
intermédiaire

(Non- 
superviseur)

37%
Cadre supérieur
(Supervise une 

équipe)

24%
Autres  

(pharmaciens,
Personnel de  
laboratoire,
techniciens)
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SERVICES COMPLETS D’EXPOSITION
• Système de réservation en ligne
• Campagne de communication ciblée avec des 

invitations individuelles à TOUS les
• professionnels de l’industrie pharmaceutique en 

Afrique du Nord .
• Connexions techniques et construction de stands 

de haute qualité
• (GRATUIT) Entrée dans le répertoire - pour que les 

nouveaux clients puissent trouver votre
• nom et votre adresse une fois le salon terminé Des 

invitations - pour permettre à vos clients de
• visiter votre stand
• Le transport de vos biens d’exposition, y compris le 

dédouanement de porte à porte avec un
• partenaire logistique expérimenté
• Personnel de stand / spécialistes - pour que vous 

puissiez travailler en toute tranquillité
• Service de sécurité général et nettoyage général de la  

zone d’exposition 
 

CHOIX DIRECTS, TARIFICATION SIMPLE
• Type de stand: 9 m² / 15 m² / 18 m² / 27 m² / 30 m² / 36 m² et plus sur demande
• Équipement: stand nu ou équipement standard disponible
• Premier arrivé, premier servi
• Aucun frais d’inscription
• Coûts accessibles: obtenez un stand de 9 m² entièrement équipé à partir de 3195 EUR

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D’INFORMATION
Feriel Bachiri
feriel.bachiri@easyfairs.com

Bureau Europe :
Rue Saint-Lambert, 135 1200 Brussels - Belgium 
 
Bureau Algérie : 66 Boulevard du 11
Décembre 1960 , Val D’Hydra, Alger, Algerie

85%
de l’espace est déjà 
réservé pour 2021


