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                                                                                                                      Alger le 04 Janvier  2022 

 

COMMUNIQUÉ  

 

BIOPHARM a le plaisir d’annoncer la prise de participation majoritaire dans le capital de la 

société à responsabilité limitée INTERWAVE. 

 

Un accord a été signé le 31 Octobre 2021 entre BIOPHARM Spa et la société INTERWAVE  

Sarl, société algérienne crée en 2017 et présente dans le domaine de la prestation de 

services de communication. Au terme de cet accord, BIOPHARM prend une participation 

majoritaire dans le capital social de la société INTERWAVE  au travers d’une augmentation 

de capital de cette société. 
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A propos de BIOPHARM : 
BIOPHARM SPA est un groupe présent dans les différents métiers de l’industrie pharmaceutique : le développement, la production, la 
distribution en gros, la répartition aux officines, l’information médicale et les services logistiques. Créée en 1991, BIOPHARM SPA a réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 67 838 millions de dinars. Dans la même année, BIOPHARM a réalisé un bénéfice net consolidé, 
part du Groupe, de296.16 dinars par action. BIOPHARM fabrique plus de 100 produits dans son unité de production située à Oued Smar 
Alger qui a été la première unité algérienne à obtenir la certification aux Bonnes pratiques de Fabrication (BPF) de l’Agence Nationale 
française de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM). La filiale BIO- PHARM Distribution distribue plus de 500 
médicaments aux grossistes. La filiale BIO- PURE répartit également à quelque 4 000 officines plus de 3 500 références. BIOPHARM s’est 
engagé dans un processus de diversification de son actionnariat. La première étape a été, en 2013, de réorganiser ses activités autour de 
pôles spécifiques et d’ouvrir son capital à des investisseurs institutionnels internationaux. La seconde étape a consisté en l’introduction du 
titre BIOPHARM (BIO) à la bourse d’Alger le 20 avril 2016. 

 


