


Le Groupe SAIDAL est une Entreprise Publique 
Economique spécialisée dans le développement, 
la fabrication et la commercialisation des  
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES.



Nos infrastructures

🢂 Huit (08) sites de production

🢂 Trois (03)Centres régionaux de  

distribution

🢂 Deux (02)Structures de soutien

 Un Centre de recherche et de  

Développement

 Un Centre de Bioéquivalence
«Equival Biocenter», une  

nouvelle structure dédiée aux  

études de bioéquivalence.



Gamme

200 produits répartis sur 20 classes thérapeutiques

🢂 Formes galéniques :

 comprimé

 gélule

 pommade

 ampoule

 sirop

 injectable

 sachet.



Capacités de production

Production moyenne annuelle de 250 millions d’unités 

de vente.

🢂 Forme sèche :18 millions de boites/an

🢂 Sirop :1,4 millions de flacons/an

🢂 Forme pâteuse :2 millions de tubes/an



Partenariat

Nos Partenaires

SAIDAL est aujourd’hui partenaire de grands  

laboratoires internationaux et régionaux dans le but de :

🢂 Acquérir la technologie et le savoir-faire

🢂 Elargir la gamme de ses produits vers de nouvelles  

aires thérapeutiques notamment l’oncologie et le les  

médicaments issus de la biotechnologie



CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

Le chiffre d’affaires

🢂 9 426 373 Milliers de DA

🢂 un volume de 96 532

d’UV

s

🢂 une Hausse de +3,31% en valeur  

et une stabilité en quantité par  

rapport à l’exercice 2020.



Près de 80 % des ventes sont réalisées par les formes :

🢂 comprimés, pommades & crèmes dermiques, sirops injectables,  

et gélule pour un montant de 7 861 369 Milliers de DA.

Répartition par forme galénique

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021



Neuf (09) classes thérapeutiques sur dix-neuf (19) ont généré 79,65 % du chiffre d’affaires.

🢂 classe Métabolisme-nutrition, une réalisation de 1 574 186 Milliers de 

DA,16,19% de l’ossature globale

🢂 classes infectiologie avec un tau de 14,77%

🢂 Dermatologie, avec un tau de 14,08%.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

Répartition par classe thérapeutique



PRODUCTION 2021

La production réalisée est de 102 935 Milliers d’UV pour 

une valeur de 8 119 592 Milliers de DA.
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Faits saillants

Durant l’exercice 2021, SAIDAL a poursuivi la  

mise en œuvre de sa stratégie lui permettant  
à moyens termes de reconquérir sa place de  
leader du médicament générique en Algérie,

grâce à la concrétisation de ses nouveaux projets,  
et le développement d’une nouvelle gamme  

notamment le vaccin et les produits oncologie,



Anticancéreux :

SAIDAL a réussi dans un délai record à concrétiser un 

contrat de partenariat avec l’entreprise CKD OTTO, 

pour la fabrication et la commercialisation des produits 

anticancéreux destinés à la chimiothérapie classique.



Vaccin Anti COVID -19 CORONAVAC:

En 2021, Saidal, a lancé un projet pour la production d’un vaccin anti 

COVID-19 « CORONAVAC », sous le contrôle et l’assistance de l’Agence 

Nationale des Produits Pharmaceutiques, avec le partenaire Chinois 

SINOVAC, sous la tutelle du Ministère de l’Industrie Pharmaceutique, au 

niveau du site de production de Constantine 1.



MERCI


