
5 2271 9 9 7  — 20 2  2
25 ans d’activités couronnées de 

succès dans le secteur des soins de 
santé en Afrique subsaharienne 
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Notre mission
Améliorer la santé des populations en Afrique Subsaharienne, en 

proposant des solutions dans le domaine de la Santé.

La formation technique et scientifique permanente de notre équipe 

commerciale contribue à la reconnaissance de notre entreprise en tant que 

partenaire digne de confiance au sein de notre vaste réseau. 

Bruno Jansen, CEO
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Améliorer la santé publique en 
Afrique subsaharienne, 
en proposant des solutions 
dans les domaines de la santé et 
de la médecine.
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Siège de Dafra Pharma   
en Belgique

Centre logistique et entrepôt      
de stockage en Suisse

Notre entreprise
Dafra Pharma est une entreprise familiale. Notre succès 

repose sur l’expérience de notre CEO, Bruno Jansen, et de ses 

collaborateurs dévoués.

Nous développons, commercialisons et distribuons des produits 

pharmaceutiques de grande qualité en Afrique subsaharienne. 

Une Organisation bien établie avec 25 ans de riches expériences 

professionnelles doublées d’une connaissance des détails locaux, 

constituent la preuve que nos clients bénéficient du meilleur 

service possible.

Ce qui a commencé par le développement d’un médicament 

antipaludique est devenu une vaste gamme de produits 

génériques conformes aux normes de qualité européennes les 

plus strictes. Nous agrandissons en permanence notre gamme 

afin de répondre aux besoins de tous nos clients en Afrique.

Nos atouts majeurs sont le sérieux, la transparence, l’expérience,  

un vaste réseau local et la priorité que nous accordons à nos clients.

Pour en savoir plus, visitez le site dafrapharma.com

•	 Fondée	en	1997

•	 Entreprise	familiale

•	 Bruno	Jansen,	CEO

•	 Siège	en	Belgique

•	 Présente	dans	30	pays	en	Afrique

•	 Notre	équipe:	
Belgique:	>	20		
Afrique:	>	200

•	 Gamme	de	produits:	2021	-	35	marques

•	 >	25	million	EUR	de	chiffre	d’affaires	en	2020

•	 Production	externalisée

•	 Centre	logistique	et	entrepôt	de	stockage		
en	Suisse

•	 Autorisation	Swissmedic

•	 Autorisations	de	mise	sur	le	marché:	>	1200

•	 Marques	détenues:	>	30
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Nous écoutons les besoins  
de nos patients et développons 
ainsi des médicaments efficaces.
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Partenaires de production
Tous sont spécialisés dans leur domaine pharmaceutique.

• Pays-Bas

• Allemagne

• Belgique

• Norvège

• Grèce

• Portugal

• Turquie

• Italie

• Inde

Dafra Pharma collabore exclusivement avec des producteurs 

qui respectent les bonnes pratiques de fabrication (BPF) européennes.  
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Nous développons et 
améliorons en permanence 
nos médicaments.
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Dates clés
1997
Fondation
Dr. Frans Herwig Jansen & Bruno Jansen

• Premier ß-artéméther: Artemether 80mg/ml

• Premiers antipaludiques conformes 
 aux BPF européennes: 

Artesunate  
Arinate®

2000 — 2004
Développement de médicaments antipaludiques:

• Premier traitement en suspension pédiatrique 
 conforme aux BPF européennes:  Artesiane®

• Premier traitement combiné à base 
 d’artémisinine sur le marché: Ariplus®

• Premier traitement combiné en suspension 
 pédiatrique à base d’artémisinine: Co-Artesiane®

• Premier co-blister Co-Arinate®

2005
Déménagement vers notre siège actuel 
à Turnhout - Belgique

2011
100 représentants 
médicaux en Afrique

2017
160 représentants médicaux en Afrique

Gamme de produits bien équilibrée

2006
Premier antipaludique 
combiné à dose fixe sur 
le marché: Co-Arinate®

2008
Début du programme de 
diversification de la gamme 
de produits

2021
Application d’e-learning pour les 

professionnels des soins de santé 

Plus de 35 marques

2009
Filiale suisse de 

Dafra Pharma pour 
l’entreposage, la logistique 

et les autorisations 
pharmaceutiques

2013
Décès du fondateur et directeur R&D,  

le Dr Frans Herwig Jansen

2018
Lancement de la plateforme d’e-learning

pour l’équipe commerciale

2014
Introduction du système de CRM
Équipe commerciale en Afrique

2020
200 représentants médicaux en Afrique

2000 2005 2010 2015 2020
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Notre réseau 
s’engage  
pour vous
Dafra Pharma possède une forte présence en 

Afrique subsaharienne. Notre réseau local est bien 

implanté et peut prêter assistance aux entreprises 

pharmaceutiques internationales lors de la mise sur 

le marché, de la promotion et de la distribution de 

leurs produits. Nos équipes couvrent non seulement 

les grandes villes, mais aussi les zones rurales sur la 

plupart des marchés. 

Mauritania
Mali Niger

Chad

Cameroon

Burkina Faso

Be
ni

n
To

go

Senegal

Ivory 
Coast

Guinea

Liberia

Gabon

Eq. 
Guinea

Congo

Angola
Zambia

Tanzania

Kenya
Uganda

M
oz

am
bi

qu
e

Burundi

Rwanda

So
m

al
ia

M
ad

ag
as

ca
r

Pays
Nombre de 

représentants 
de Dafra

Population
(en millions)

PIB/habitant 
(en EUR)

Angola 3 31.8 2,79

Bénin 9 11.5 1,20

Burkina Faso 8 20.3 0,79

Burundi 3 11.5 0,26

Cameroon 17 (+1 RBM) 25.9 1,51

République centrafricaine 1 4.7 0,47

Congo 11 5.4 2,28

République démocratique 
du Congo

23 (+ 1 Admin  
+ 1 Country Manager)

86.8 0,58

Gabon 5 2.2 7,77

Guinea 6 12.8 0,96

Guinée équatoriale Agent 1.4 8,13

Côte d’Ivoire 30 25.7 2,28

Kenya 10  
(+ 1 Warehouse Officer)

52.6 1,82

Kivu 4 86.8 0,58

Liberia Agent 4.9 0,62

Malawi XX 18.6 0,41

Mali 20 (+ 1 RBM  + 1 Admin) 19.7 0,88

Mauritanie 4 4.5 1,68

Mozambique 2 30.4 0,51

Niger 6 23.3 0,55

Rwanda 4 12.6 0,82

Sénégal 14 19.3 1,45

Somalie Agent 15.4 …

Tchad 5 15.9 0,71

Tanzanie 2 58.0 1,12

Togo 11 (+ 1 RBM + 1 Admin) 8.1 0,68

Ouganda Agent 44.3 0,79

Zambie Agent 17.9 1,31
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Nos principaux atouts
EXPÉRIENCE
Dafra Pharma International est un des leaders

du marché privé des traitements antipaludiques. 

 Nous possédons plus de 25 années d’expérience 

sur le marché africain. Nous connaissons l’Afrique 

et l’Afrique nous connaît. Dafra Pharma occupe 

ainsi la position idéale pour stimuler vos activités 

en Afrique.

SÉRIEUX ET RELATION À LONG TERME 

Dafra Pharma est une entreprise stable et 

digne de confiance. Nos services logistiques, 

administratifs, financiers et réglementaires, mais 

aussi de marketing et de vente, sont gérés depuis 

la Belgique. En outre, l’entreprise peut s’appuyer 

sur une plateforme de logistique et d’exportation 

en Suisse.

TRANSPARENCE 

Avec Dafra Pharma, il n’y a jamais de surprise désagréable, 

car nous communiquons ouvertement et nous recherchons 

toujours des solutions gagnant-gagnant.

PRIORITÉ AU CLIENT
La mission de Dafra Pharma est d’améliorer la santé 

publique et de répondre aux besoins médicaux en 

Afrique subsaharienne. 

RÉSEAU
Plus de 200 personnes représentent Dafra Pharma à travers 

l’Afrique. Nous disposons d’un vaste réseau de relations 

professionnelles durables avec les autorités, les décideurs, les 

distributeurs locaux, les hôpitaux, les centres médicaux, les 

pharmacies et d’autres parties prenantes. Dafra Pharma a établi 

un partenariat avec des agents locaux / distributeurs réputés 

pour l’amélioration de l’efficacité de la prestation de services.

Nous nous soucions 
de nos patients.



1716

DAFRA PHARMA    1997  —  2022

Notre gamme  
de produits 

CLASSE THÉRAPEUTIQUE DÉNOMINATION 
COMMERCIALE MOLÉCULE FORMULATION

Analgésiques 
+ Antipyrétiques
+ Anti-inflammatoires

Parol® paracétamol comprimés / suspension

Pedifen® paracétamol comprimés / suspension

Flurifen® flurbiprofène comprimés

*Datramol® tramadol + paracétamol comprimés 
orodispersibles

Myorelaxants Muscurel® thiocolchicoside capsules

Antibiotiques Ticasse® /Dafraclav® amoxicilline + 
acide clavulanique suspension / comprimés

Cipronat® ciprofloxacine comprimés IV

Trisporin® cefdinir suspension / comprimés

Cetafor® ceftriaxone IV + IM

Macrolyn® azithromycine comprimés

Meronia® méropénème IV

Maladies 
cardiométaboliques

Cholestrom® atorvastatine comprimés

Amlovie® amlodipine comprimés

*Dasartan® candesartan comprimés

*Co-Dasartan® candesartan + 
hydrochlorothiazide comprimés

Glyferon® metformine comprimés

Traitements 
anti-allergiques

Loratol® loratadine comprimés / suspension

Momex® furoate de mométasone pulvérisation nasale

CLASSE THÉRAPEUTIQUE DÉNOMINATION 
COMMERCIALE MOLÉCULE FORMULATION

Antipaludiques
Artesiane® ß-artéméther IM / suppogels

Co-Arinate®
artésunate + 
sulfamétoxypyrazine + 
pyriméthamine

comprimés

Co-Artesiane® ß-artéméther + 
luméfantrine suspension

Dermatologie
(antifongiques)

Duoskin® isoconazole +
diflucortolone crème

Terbinol® terbinafine crème / comprimés

Gastro-entérologie
Dafrazol® oméprazole capsules / IV

Rabezol® rabéprazole sodique comprimés

Gynécologie Fluomizin® chlorure de 
déqualinium comprimés vaginaux

Soutien à la santé Fortaline® Plus acides gras essentiels 
oméga-3 (EPA-DHA)

capsules molles 
entérosolubles / 
solution buvable

Carence en fer Amifer® 
(Junior, Forte & IV)

fer avec/sans vitamines 
et minéraux sirop + comprimés + IV

Affections 
respiratoires

Hactosec® lévodropropizine sirop

RhinoParol®
paracétamol, 
phényléphrine, 
chlorphéniramine

comprimés

Sekrol® ambroxol sirop

Alukon® montélukast comprimés / granules

Urologie *Daviril® sildénafil orodispersible / 
comprimés

* Attendu en 2021/2022
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Nous sommes 
impatients 
de travailler 
avec vous!



Dafra Pharma International
Slachthuisstraat 30/7
2300 Turnhout
Belgique

Retrouvez-nous sur  

www.dafrapharma.com
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