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Casablanca, le 14 octobre 2011 

 
 
 

AVIS N°140/11 
RELATIF AUX PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT  

DES ACTIONS PROMOPHARM 
 

 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-96, 29-
00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment 7 bis, 
 
Vu le dahir portant loi n°26-03 du 21 avril 2004, modifié par la loi 46-06, relatif aux offres publiques 
sur le marché boursier, et notamment ses articles 18 et 34. 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du Ministre 
de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par l’arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son article 2.2.2,  
 
Vu la décision de recevabilité du CDVM concernant le projet de l’Offre Publique d’Achat initiée par 
Hikma MENA Holdings sur les actions PROMOPHARM. 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET INTENTIONS DE L’INITIATEUR 
 
Hikma Pharmaceuticals PLC, société mère de Hikma Mena Holdings, est une entreprise 
multinationale opérant dans le secteur pharmaceutique, principalement dans les domaines 
thérapeutiques tels que les traitements anti-infectieux et cardiovasculaires ainsi que les traitements des 
voies digestives et du système nerveux central. La société opère dans 49 pays et détient des unités de 
production notamment au Moyen Orient, en Algérie, en Egypte et en Tunisie. 
 
Au 30 juin 2011, Hikma Pharmaceuticals PLC réalise 58,2% de son chiffre d’affaires dans la région 
MENA. 
 
PROMOPHARM est spécialisée dans la production, le marketing et la vente de médicaments sur 
ordonnance, de produits de pharmacie, de dermopharmacie et cosmétiques. Elle possède un 
portefeuille de près de 65 produits de marque ou sous licences, sous diverses formes et catégories de 
dosage, dans un grand nombre de domaines thérapeutiques, y compris les anti-infectieux, le système 
nerveux central, la gastroentérologie, les traitements respiratoires, les domaines cardiovasculaire, 
diabétique et dermatologique. 
 
L’adossement de PROMOPHARM à Hikma Pharmaceuticals PLC permettra: 
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- Le positionnement de Hikma comme fabricant local au Maroc, le quatrième plus grand 
marché pharmaceutique au Moyen-Orient-Afrique du Nord en bénéficiant de capacités de 
production de qualité et de ressources humaines expérimentés et qualifiées ; 

- La création d’opportunités d’export pour les produits de PROMOPHARM de haute qualité, en 
profitant des réseaux de distribution et marketing de Hikma au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord; 

- La fourniture d’une plateforme pour la fabrication et la distribution au Maroc des produits 
stratégiques de Hikma, aussi bien génériques que sous licences ; 

- Le renforcement des liens économiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite 
de Jordanie, en ligne avec les dispositions de l’Accord d’Agadir. 

 
Suite au franchissement à la hausse du seuil des 40% des droits de vote de PROMOPHARM, Hikma 
Mena Holdings doit, conformément à l’article 18 de la loi précitée, lancer une offre publique d’achat 
sur la totalité des actions PROMOPHARM non encore détenues par elle, soit 361 015 actions. 
 
A l’issue de cette opération, Hikma Mena Holdings envisage de conserver les titres PROMOPHARM 
qu’elle détient et ceux qu’elle pourra acquérir dans le cadre de l’OPA. 
 
Par ailleurs, et sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur, Hikma Mena Holdings 
n’envisage pas de demander la radiation du titre PROMOPHARM de la cote de la Bourse de 
Casablanca dans les 12 mois suivant l’OPA. 

 
 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 
 
 
Cette offre porte sur l’acquisition par Hikma MENA Holdings de toutes les actions PROMOPHARM 
non encore détenus par elle, soit 361 015 actions au prix de 1 155 Dhs. 
 
Les actionnaires de PROMOPHARM auront la possibilité d’apporter, intégralement ou partiellement, 
leurs actions à l’offre. 
 
Hikma MENA Holdings s’engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions 
apportées à l’OPA par les actionnaires de PROMOPHARM. 
 
Aucun seuil de renonciation n’est prévu dans le cadre de la présente offre publique d’achat. 
 

 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 
 

  
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé et publié ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


