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Le laboratoire pharmaceutique Iberma introduit le leader 
des génériques Espagnol au Maroc : les Laboratoires Normon

Avec plus de 20 ans d’expérience sur le marché marocain, le laboratoire pharmaceutique Iberma
est devenu un acteur incontournable dans le secteur du médicament. Fidèle à sa devise d’offrir au
patient marocain des traitements de choix au meilleur rapport qualité/prix, notre laboratoire 
pharmaceutique Iberma lance la gamme de médicaments génériques du leader espagnol les 
Laboratoires Normon. 

Les Laboratoires Normon s’engagent dans le  développement et la commercialisation de 
solutions thérapeutiques de qualité répondant  aux besoins des patients à travers le monde.
Cet engagement  permet  d’accomplir ses  missions : prévenir, soigner et améliorer la qualité
de vie. » 

Les laboratoires Normon se sont assignés trois objectifs: 

1° Faire profiter nos patients de notre grande expérience 
Avec plus de 75 ans d’expertise dans le secteur pharmaceutique, Normon est aujourd’hui, à 
travers le laboratoire pharmaceutique Iberma, fière de pouvoir soigner les patients marocains avec
des produits de grande qualité.

2° Offrir des génériques de marque 
L’expérience confirmée des laboratoires Normon lui a permis de mettre sur le marché espagnol
des spécialités pharmaceutiques alliant intérêt thérapeutique, innovation galénique et compétitivité 
économique. Ses produits qui ont fait leurs preuves sur le continent Européen arrivent aujourd’hui
au Royaume du Maroc. 

3° Garantir l’innovation  
Le maître-mot des Laboratoires Normon est L’INNOVATION. En effet, tous les bénéfices réalisés
sont réinvestis dans le développement et la mise en place de nouvelles présentations. De plus, grâce
à une unité de fabrication de plus de 80.000 m², Normon se donne les moyens d’atteindre ces 
objectifs. 

A propos du Laboratoire Pharmaceutique Iberma 
Crée en 1993 à travers un partenariat Marocco-Espagnol le laboratoire pharmaceutique Iberma est  dédié à la production, 
l’importation et la commercialisation de spécialités pharmaceutiques au service du patient marocain.

www.iberma.com

A propos des Laboratoires Normon
Normon est un laboratoire pharmaceutique espagnol fondé en 1937. Fort de sa présence en Europe, Normon est aujourd’hui pré-
sent dans plus de 30 pays sur les 5 continents.  Avec un portefeuille  des plus larges du marché des génériques espagnoles, Nor-
mon a à son actif plus de 170 principes actifs génériques. 

www.normon.es
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Pour plus d’info, cliquez ici : 

http://pharmacies.ma/normon/booklet_normon_en.pdf
http://pharmacies.ma/normon/booklet_normon_fr.pdf
http://pharmacies.ma/normon/booklet_normon_es.pdf
http://pharmacies.ma/normon/booklet_normon_ar.pdf
http://www.normon.es/
http://www.iberma.com/

