
 

 

La plateforme biopharmaceutique panafricaine KELIX bio signe un accord pour l’acquisition de 

l’entreprise marocaine Pharmaceutical Institute; DPI et CDC/BII participent à un deuxième tour 

de financement de 200 millions de dollars. 
 

• Pharmaceutical Institute est un acteur reconnu sur le marché pharmaceutique marocain pour son 

savoir-faire en matière de fabrication et de distribution  

 

• Sous réserve de l’accord des autorités marocaines, il s’agira du quatrième investissement de KELIX 

bio, une plateforme pharmaceutique unique en son genre, fondée par DPI, CDC et la BERD afin 

d’élargir l’accès aux médicaments de qualité à travers le continent africain 

 

• Cet investissement marque l’entrée de KELIX bio au Maroc, un marché important pour l’entreprise 

et qui intervient à un moment clé suite à l’annonce par S.M. le Roi Mohamed VI de la couverture 

sociale généralisée ainsi que la nouvelle Charte d’investissement  

 

• L’acquisition sera financée dans le cadre d’une deuxième levée de fonds à hauteur de 200 millions 

de dollars, menée par DPI et CDC  

 

• Ce deuxième tour portera le total investi dans KELIX bio à 450 millions de dollars, une enveloppe 

supplémentaire de 300 millions de dollars sera levée au cours des deux prochaines années afin de 

financer de nouvelles acquisitions  

 

(Londres et Casablanca, 9 Mars 2022) – Development Partners International (DPI), une société 

d’investissement de premier plan axée sur l’Afrique avec 2,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, y 

compris des co-investissements, et CDC Group (CDC), l’institution britannique de financement du 

développement qui sera bientôt rebaptisée British International Investment (BII), ont annoncé aujourd’hui 

que KELIX bio a signé un accord pour l’acquisition de Pharmaceutical Institute (PHI), un acteur important 

dans le secteur pharmaceutique au Maroc. La transaction, qui sera financée par un deuxième tour de 

financement de 200 millions de dollars dans KELIX bio mené par DPI et CDC / BII, a été soumise aux autorités 

locales pour approbation. La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2022. 

Fondé en 1989 par la famille Sedrati, PHI est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits 

pharmaceutiques au Maroc. La société dispose d’une base solide de fabrication et distribution locale qui 

alimentera la stratégie de KELIX bio visant à localiser la production de médicaments génériques spécialisés. 

L'acquisition marquera la première entrée de KELIX bio au Maroc, lui ouvrant un marché important à la fois 

au niveau local et à l’export en Afrique de l’Ouest. Les synergies inter-groupe permettront à PHI d’élargir 

sa gamme de produits génériques, de bénéficier d’économies d’échelle et d’avoir accès aux capacités de 

recherche et développement de KELIX bio.  

Il existe une demande importante en Afrique pour des médicaments de spécialité à des prix abordables. 

KELIX bio, une plateforme panafricaine de 750 millions de dollars, a été créée en 2020 par DPI, CDC et la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), en réponse à cette demande.  

Dans le contexte marocain, l’investissement de KELIX bio s’inscrit dans la lignée stratégique du pays et de 

son Nouveau Plan de Développement, guidée par les récentes annonces Royales concernant le secteur 

pharmaceutique. Grace a la nouvelle Charte d’investissement, KELIX bio souhaite soutenir l’effort de 

déploiement de la couverture sociale généralisée en améliorant l’accès à ses médicaments génériques, et 

dont la fabrication sera localisée par le biais d’investissements et transferts de technologie. 



 

 

Jérôme Silvestre, président de KELIX bio, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec 

Pharmaceutical Institute pour les associer à KELIX Bio, alors que nous nous concentrons sur notre mission 

d’améliorer l’accès à des médicaments spécialisés aux prix abordables dans toute l’Afrique. PHI est un leader 

dans le secteur pharmaceutique marocain et constituera un excellent complément à KELIX bio. Nous nous 

réjouissons de poursuivre notre partenariat avec DPI, CDC et la BERD. » 

Ali Sédrati, fondateur et directeur général de PHI, a déclaré : « nous sommes confiants que KELIX bio et 

leur équipe dirigeante sont les partenaires idéaux pour accueillir notre entreprise, et nous sommes fiers de 

ce que l’avenir réserve à nos employés et partenaires. Nous restons convaincus que KELIX bio participera 

au développement de PHI et perpétuera sa mission de fournir des médicaments de qualité à l’ensemble de 

la population marocaine et africaine. »  

 

KELIX bio a fait appel à Sijilmasa Ltd (M. Amine Rezzouk) comme conseiller financier et à Naciri & Associés 

Allen & Overy comme conseiller juridique. UGGC était conseiller juridique de la famille Sedrati. 
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Notes à l’intention de l’éditeur 

À propos de KELIX Bio 

KELIX Bio est une entreprise spécialisée dans les médicaments génériques, axée sur les marchés émergents, 

qui cherche à être compétitive grâce à l'innovation et à la maîtrise des coûts. Dirigée par ses cofondateurs, 

Hocine Sidi-Said et Alhadi Alwazir, KELIX Bio a pour mission de développer et de commercialiser des 

produits spécialisés complexes dans des régions historiquement privées d’accès à de tels médicaments. 

Grâce à sa stratégie de déploiement de capitaux, KELIX bio dispose de sites de production en Inde, en 

Égypte et à Malte et commercialise ses produits dans plus de 40 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 

Les investisseurs de KELIX Bio comprennent Development Partners International (« DPI »), le fond de 

développement du Royaume-Uni CDC Group et la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (« BERD »). 

À propos de DPI 

DPI est une société d’investissement de premier plan axée sur l’Afrique, qui a conseillé avec succès des 

fonds à travers des cycles « ascendants » et « descendants ». Ses deux premiers fonds, African 

Development Partners I et II (ADP I et ADP II), sont classés dans le quartile supérieur pour la performance 
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par Cambridge Associates. DPI gère actuellement 2,8 milliards de dollars d’actifs dans l’ensemble de ses 

fonds et de ses co-investissements engagés. 

La stratégie des fonds ADP consiste à constituer un portefeuille panafricain diversifié d’investissements en 

capital-investissement dans des entreprises établies et en pleine croissance bénéficiant de la croissance 

rapide de la classe moyenne, de l’innovation et de la transformation numérique du continent. Depuis la 

création de DPI en 2007, ses fonds ont investi dans 23 sociétés de portefeuille dans 29 pays africains et 17 

industries. Les sociétés du portefeuille d’ADP emploient plus de 49 000 personnes. Grâce à l’investissement 

de DPI, 18 000 emplois ont été créés. 

En 2020, ADP III est devenu le premier fonds phare 2X, dans le cadre du 2X Challenge mondial, s’engageant 

à intégrer une perspective de genre dans son processus d’investissement et reflétant l’engagement de 

longue date de DPI en faveur de l’égalité des sexes. La cofondatrice et directrice générale de DPI est une 

femme, un tiers des associés sont des femmes et 50 % des membres de la société sont des femmes. En 

tant que signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI) et des Principes 

opérationnels pour la gestion de l’impact, DPI promeut des normes ESG et d’impact élevées et cherche à 

contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies.  

À propos de CDC/BII   
 
1. CDC deviendra officiellement British International Investment plc le 4 avril 2022.  
 
2. BII est l’institution de financement du développement du gouvernement britannique. Elle dispose de 

plus de 70 ans d’expérience dans le soutien à la croissance durable et à long terme des entreprises en 
Asie et en Afrique. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie quinquennale, son mandat géographique 
sera étendu aux pays d’Asie du Sud-Est et aux Caraïbes.  

 
3. BII investira de manière transparente et équitable entre 1,5 et 2 milliards de livres sterling par an 

entre 2022 et 2026 pour soutenir l’initiative Clean Green du gouvernement britannique et créer des 

économies productives, durables et inclusives en Afrique, dans certaines régions d'Asie et dans les 

Caraïbes. 

 

4. BII est un élément clé des plans plus vastes du gouvernement visant à mobiliser jusqu’à 8 milliards de 
livres sterling par an en investissements des secteurs public et privé dans des projets internationaux 
d’ici 2025.   

5. BII est également membre fondateur du 2X challenge qui a permis de lever 10 milliards de dollars 
pour favoriser le développement économique des femmes.    

  

6. La société a investi dans plus de 1 000 entreprises dans les économies émergentes et ses actifs 
totalisent 6,9 milliards de livres sterling.  

 

https://www.cdcgroup.com/en/our-2022-2026-strategy
http://www.2xcollaborative.org/

