
Un laboratoire mondial 
de produits de soins et 
de santé porté par la 
science et l’innovation 
en mission



Nous recherchons, 
développons et fabriquons 
une large gamme de 
produits innovants 
dans trois domaines : 
Médicaments de 
prescription, vaccins 
et produits de santé 
grand public.



Notre mission
Améliorer la qualité
de vie pour que chaque
être humain soit actif,
se sente mieux
et vive plus
longtemps.



Un laboratoire engagé
pour la vie

Depuis plus de 300 ans, 
notre vocation est 
l’innovation thérapeutique. 
Notre histoire a été 
façonnée par des individus 
qui œuvrent pour trouver 
des solutions créatives.



                   
Silvanus Bevan 
crée Plough Court, 
la pharmacie 
fondatrice d’Allen 
& Hanbury

Thomas Beecham 
lance les pilules 
laxatives 
Beecham’s

Mahlon Kline 
s’associe 
à Smith & 
Shoemaker

Durant la 2e GM, Glaxo produit 
la penicilline. Mi 1944, 80% 
des doses produites en UK 
proviennent de notre site 
Greenford.

Joseph Nathan 
& Co est fondée, 
qui deviendra 
Glaxo

Burroughs 
Wellcome & Co 
est fondée par 
Henry Wellcome 
et Silas 
Burroughs

L’entreprise 
d’origine fondée 
par John K 
Smith devient 
Smith Kline 
and French 
après fusion & 
acquisition

Wellcome enregistre 
la marque déposée 
«Tabloid»

Nathan & Co 
enregistre la 
marque Glaxo, 
nom de marque 
pour le lait en 
poudre infantile 
(une évolution du 
nom Lacto)

Les laboratoires 
Beecham 
découvrent 
l’Amoxicilline 
et lance Amoxil

Beecham Lance 
Augmentin, 
Wellcome lance 
Zovirax et Zantac 

Notre 
mission

John K Smith 
ouvre sa 1ère 
pharmacie à 
Philadelphie

Glaxo rachète 
Allen & Hanburys 
Ltd et lance 
la Ventoline. 

Glaxo lance son 
1er produit pharma, 

supplément 
vitamine D, 

Ostelin

300 ans de GSK 1715-2015



Glaxo Wellcome 
et Smithkline 
Beecham 
fusionnent et 
forment 
GlaxoSmithKline

GSK, 1ère 
compagnie à 
lancer le site en 
ligne «Registre 
des Essais 
Cliniques» 
accessible au 
publique.

SmithKline 
Beecham 
et l’OMS 
s’associent 
pour éliminer 
le filariasis 
lymphatique
(elephantiasis) 
en 2020.

GSK acquiert 
Stiefel et devient 
leader dans la 
Derma.
GSK et Pfizer 
lance ViiV
Healthcare, dédié 
aux traitements 
anti HIV Approbation de 

Benlysta, 1er 
traitement contre 
le Lupus en 
50 ans.

Nous sommes le 
partenaire 
officiel des jeux 
Olympiques et 
Paralympiques de 
Londres 2012 
(mesures 
anti-dopage).

Soumission à 
l’EMA du 1er 
vaccin candidat 
dans le monde 
contre la Malaria, 
RTS,S.

GSK est classé 
1ere compagnie 
qui «change le 
monde» par le 
magazine américain 
Fortune

Formation de 
SmithKline 
Beecham plc 
après la fusion 
de SmithKline 
Beckman et le 
groupe Beecham

Zantac devient 
le 1er traitement 
au monde prescrit 
contre les ulcères.

Wellcome lance 
Retrovir (AZT), le 
premier traitement 
approuvé contre le 
SIDA

Formation de 
Glaxo Wellcome 
après la fusion 
de Glaxo et 
Wellcome

GSK acquiert les 
vaccins Novartis
(hors vaccins contre 
la grippe) et lui cède 
le portefeuille 
oncologie.
Partenariat GSK et 
Norvartis pour les 
activités Santé 
Grand Publique



Une histoire de 
Recherche et d’Innovation 
de plus de

300 ans

collaborateurs
dans le monde

100.000 Des produits 
disponibles dans

190 pays

£24 Milliards 

Laboratoire pharma à 
publier les rapports complets 
de ses études cliniques en 
faveur de la transparence 
dans la recherche.

de chiffre d’affaire 
Global

1er
Un des acteurs majeurs de l’industrie 
pharmaceutique dans le monde, nous sommes 
portés par l’innovation scientifique et 
œuvrons pour étendre l’accès à nos 
médicaments et vaccins, au plus grand nombre 
de patients. 

Nous opérons dans les domaines du 
Respiratoire, l’Antibiothérapie, les 
Vaccins, le Système Nerveux Central, le 
VIH et les maladies rares. Notre engagement 
dans l’innovation comprend une plateforme 
émergente de Thérapie Génique 
et Bioélectronique.

Aujourd’hui, nous 
sommes un groupe 
intégré de renommée 
mondiale...

Source : GSK Annual Report 2015

Sites de 
production

89



En tête de l’Index 2016 de 
l’accès aux médicaments

En tête de l’Index 2017 
de l’accès aux Vaccins

En tête du classement mondial des 
entreprises qui «changent le monde» 

Source - Américain Fortune 2016 :
Classement mondiale de 500 entreprises 

ATMI 2016

ATVI 2017

L’innovation par la collaboration et la transparence. Partager nos 
ressources et notre expertise avec des chercheurs du monde entier, nous permet de 
renforcer notre contribution au secteur de la santé. Nous sommes la 1ère entreprise 
pharmaceutique à rejoindre la Campagne AllTrials visant à rendre publique tous les 
résultats de nos études cliniques. Un engagement de plus de 10 ans en faveur de la 
Transparence

...Engagé pour l’innovation 
et l’accès à la santé pour tous

Doing good 
by doing well

prix Galiens dans 
9 domaines 
thérapeutiques

s’inscrivent dans l’histoire 
de GSK depuis les 
derniers 70 ans

5 Prix Nobel
Investis par an dans la recherche 
de nouveaux médicaments, vaccins 
et produits de santé familiale 

£3.1 milliards
Chercheurs dans 
6 Hubs de R&D

11.000 16



Une histoire faite d’innovations

Pionniers dans le développement 
des antibiotiques.

Depuis 45 ans, nous avons transformé la 
prise en charge de l’asthme et d’autres mala-
dies respiratoires. 

Nous avons développé le premier 
traitement dans le domaine. 

Engagés depuis plus de 60 ans 
dans la lutte pour l’éradication 
de la polio. Auujourd’hui, nous 
fournissons près d’un tiers des 
vaccins utilisés dans la prévention 
de cette maladie, dans le monde. 

Nous sommes les 1ers  au monde 
à avoir développé un vaccin 
candidat contre la malaria, 
qui a reçu un avis 
réglementaire positif.

Nous sommes à l’origine des premiers 
vaccins  mis au point dans les années 
60 et 70.

Mettre au point
des antibiotiques 

Transformer la 
recherche dans 
le VIH/Sida Combattre la 

polio

Développer un vaccin 
contre la malaria

Prévenir la rougeole 
et la rubéole

Innover dans la prise 
en charge des maladies 
respiratoires



45 ans de recherche dans 
le domaine respiratoire
Depuis plus de 45 ans, nous sommes investis 
dans des programmes de recherche pour faire 
avancer la compréhension des maladies 
respiratoires, mieux connaître les besoins 
individuels des patients afin de développer 
des traitements plus ciblés.

pour prendre en charge la BPCO, 
l’Asthme et la Rhinite allergique.

11 médicaments 

1969 2015

+ de 45 ans
d’experience



Vaccins : une tradition 
d’innovations chez GSK

1969
Rubéole

1976
Hepatite B

2006
Vaccin

rotavirus

2007
Vaccin

contre le 
papilloma

virus
humain

2012
Vaccin

quadrivalent
contre le 

Meningocoque
ACWY

2013
Vaccin
grippe

quadrivalent

2014
Consortium

pour répondre 
à l’epidémie 

d’Ebola

2016
Premier 

vaccin contre 
le paludisme

soumis à 
l’EMA

1984
Varicelle

1986
Rougeole

1992
Hépatite A

1996
Vaccin

combiné
DTP+

hépatite B

1996
Vaccin

combiné
hépatite A et 

hépatite B

1999
Vaccin

combiné
hépatite A et 

thyphoïde

1996 - 2000
Nouveaux

vaccins basés 
sur la varicelle, 
l’hépatite A et 

la rubéole

Des découvertes mondiales





Présent depuis plus 
de 40 ans au Maroc, 
GSK a fait du royaume 
un Hub Nord Africain 
en 2016...
Le choix du Maroc s’est imposé naturellement en 
raison de son leadership croissant à l’échelle 
régionale et continentale.

Une région de plus de 85 millions d’habitants et un 
marché pharmaceutique de plus de 7 milliards USD. 

Nous employons plus de 600 personnes en Afrique 
du Nord qui œuvrent dans l’intérêt du patient que 
nous mettons au cœur de toutes nos activités 
et décisions.

Source : World Factbook / IMSh 2016



Au Maroc, GSK est un 
acteur majeur, fortement 
présent sur l’ensemble 
de la chaine de valeur du 
médicament...

de notre  portefeuille 
est fabriqué localement

de Dhs de chiffre d’affaires 
dans le marché privé (2016)

Spécialités commercialisés 
(médicaments et vaccins)

locaux historiques dans la fabrication 
et la distribution de nos spécialités

d’unités commercialisés 
(2016)

65%

50

5 partenaires

12 Millions

500 Millions

140
Employés

Laboratoire 
pharmaceutique 
filiale de 
multinationale au 
Maroc

2ème

source : IMSh 2016 / autres sources internes



...Leader en Antibiothérapie, 
Traitement des maladies 
Respiratoires, du Système Nerveux 
Central et en Vaccinologie...
Actifs et engagés
 
Nous mettons à la disposition des 
patients et des professionnels de santé 
marocains :

Des médicaments fabriqués au Maroc ou 
importés, selon des standards de qualité 
élevés.

Des médicaments innovants donnant 
accès à une médecine moderne.

Vaccins & Antibiothérapie
Asthme
Broncho Pneumopathie 
Chroniques Obstructive (BPCO)
Allergie
Psychiatrie | Neurologie
Gastro Entérologie
Dermatologie
Anesthésie Réanimation 



Nos priorités stratégiques :

...Grâce à un engagement solide et 
des partenariats locaux durables…

Engagement pour l’accès pour tous aux médicaments.

Partenariats avec les autorités sanitaires et les pouvoirs publics.

Investissement dans les transferts de technologies et 
le developpement des competences dans le secteur.

Transfert de connaissance auprès des professionnels de 
santé et mise à jour continue des informations scientifiques, 
médicales et pharmaceutiques liées aux pathologies et à nos 
produits.



Nous agissons de manière responsable 
et nous nous assurons que nos valeurs 
soient ancrées dans notre culture et au 
cœur de nos décisions...

Centrés sur le patient, notre modèle unique d’in-
teractions avec les professionnels de la santé 
reflète notre engagement à promovoir 
le bon usage des soins pour apporter le bon 
médicament, au bon moment, au bon patient.

Placer le patient au cœur de nos priorités

S’engager en faveur de la transparence

Démontrer la plus haute intégrité dans nos pratiques

Faire preuve de respect envers chacun 



GSK Maroc a pour ambition de 
consolider son leadership en 
termes de présence, de création 
de valeurs et de progrès. 

À travers le transfert de technologie, de 
 savoir-faire et de connaissances au niveau local, 
nous nous assurons que les patients marocains 
ont accès de manière équitable, à des traitements 
innovants et de qualité, pour...

...leur permettre d’être plus actif, de se 
sentir mieux et de vivre plus longtemps.





Maroc 
42-44 Angle Boulevard Rachidi 
et rue Abou Hamed Al Ghazali, 
Casablanca - Maroc
E-mail : pharmacovigilance.na@gsk.com
Tél :+212 (0) 522 48 00 02/ 661 88 25 67
Fax : +212 (0) 522 48 00 41


