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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration 

économique concernant l’acquisition indirect par la société "COOPER 

PHARMA REPARTITION SA " du contrôle exclusif de plusieurs filiales 

appartenant à la "SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION 

PHARMACEUTIQUE - COOPER PHARMA SA" 

 

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la 

concurrence et l’article 10 du décret n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil 

de la Concurrence met à la disposition du public le « résumé de l’opération » ci-

dessous tel que communiqué par les parties. 

Les renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient, ne préjugent nullement 

de la position du Conseil de la Concurrence sur l’opération envisagée.  

Noms des entreprises et groupes concernées: 

- La SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE- COOPER 

PHARMA SA. 

- La société COOPER PHARMA REPARTITION SA. 

Nature de l'opération :   

-  L’acquisition du contrôle exclusif.  

Secteur économique concerné:  

- Grossisterie- répartition des produits pharmaceutiques. 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs 

observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué.  

  

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION FOURNI PAR LES PARTIES 

L’opération notifiée consiste en l’apport en nature par la " SOCIETE MAROCAINE DE 

COOPERATION PHARMACEUTIQUE- COOPER PHARMA", société anonyme de droit 

marocain dont le siège est à Casablanca - 41, rue Mohamed Diouri et immatriculée au 

Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 29.615 (Apporteuse), (i) de la 

partie de son fonds de commerce dédiée exclusivement à l’activité de grossisterie-

répartition de produits pharmaceutiques, (ii) de deux biens immobiliers affectés à cette 

activité et (iii)  de l’intégrité de ses participations dans des sociétés ayant cette même 
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activité, au profit de sa filiale "COOPER PHARMA REPARTITION", société anonyme 

dont le siège social est à Casablanca (Sidi Moumen) - lot n°5, lotissement Alamia et 

immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 196.635 (le 

Bénéficiaire). 

L’opération constitue une concentration au sens de l’article 11 de la loi 104-12 relative 

à la liberté des prix et de la concurrence, dès lors que le Bénéficiaire acquerrait 

indirectement le contrôle de plusieurs entreprises ayant pour objet l’activité de 

grossiterie-répartition de produits pharmaceutiques. 

L’opération est notifiée au Conseil de la Concurrence par l’Acquéreur en application 

de l’article 12 de la loi 104-12 précitée et de l’article 8 du décret n°2-14-652 du 1ier 

décembre 2014, dans la mesure où le chiffre d’affaires total hors taxes 2019 réalisé 

au Maroc de l’ensemble des entreprises ou groupes parties à la concentration est 

supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de dirhams. 

A travers cette Opération, l’Apporteuse, en tant qu’établissement pharmaceutique 

industriel, souhaite conformément au Code du Médicament et de la Pharmacie, d’une 

part, se concentrer sur son activité industrielle et, d’autre part, créer un pôle dédié à 

l’activité de grossisterie-répartition de produits pharmaceutiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


