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RENCONTRE AVEC DES ACHETEURS LIBANAIS ET 

JORDANIENS - SANTE & PHARMA 

ONTMOETING MET LIBANESE & JORDAANSE 

AANKOPERS - GEZONDHEID & FARMA 
24 ET 25 OCT. 2019 

 

 

ALLIED MEDICAL GROUP / LEVANT ALLIE HOUSES – LIBAN 

 

Représentant 

M. Marwan HAKIM – Président, également Trésorier et membre du Conseil de l’Association des 

importateurs libanais de produits pharmaceutiques 

Profil de l’entreprise 

Notre principale activité est le commerce, la sous-traitance et la fourniture de dispositifs et produits 

médicaux sur les marchés libanais et syrien au travers d’opérations directes et dans les autres pays 

du Moyen-Orient et d’Afrique par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs. 

Le siège d’AMG se situe à Beyrouth, au Liban, et sa société sœur, active sous le nom Syrian Allied 

Medical Group (S-AMG), est établie à Damas, en Syrie. Pour ce qui est des autres marchés du Moyen-

Orient et d’Afrique, ils sont repris sous l’appellation AMG – Offshore. 

Au cours de ces dernières années, nous avons réussi à devenir l’un des premiers fournisseurs de 

produits et de service dans le secteur de la santé. Nous bénéficions d’un lien très fort avec nos clients 

et nous avons créé les départements suivants pour répondre à leurs besoins : le département de 

chirurgie mini-invasive, qui comprend les interventions vasculaires périphériques, la laparoscopie, la 

neuroradiologie et la gastroscopie interventionnelles, le département de chirurgie générale, le 

département de neurochirurgie et chirurgie vertébrale, le département d’orthopédie et le 

département d’ophtalmologie. 

Sans l’ombre d’un doute, nos partenaires internationaux ont joué un rôle très important dans notre 

succès et nous souhaitons renforcer notre partenariat avec eux pour la suite de notre aventure. 

www.amg.com.lb  

Recherche : 

• Produits pharmaceutiques (génériques) ;  

• Dispositifs implantables de manière générale et particulièrement pour le département 
neurochirurgie et chirurgie vertébrale ;  

http://www.amg.com.lb/
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• Les compléments alimentaires ne sont pas intéressants, car le marché est saturé et la 
procédure d’enregistrement locale est très longue. 

 

 

 

 

OMNIPHARMA/OMNILAB – LIBAN 

Représentant 

M. Karim GEBARA - Directeur général adjoint, également Vice-président de l’Association des 
importateurs libanais de produits pharmaceutiques 
 

Profil de l’entreprise 

OMNIPHARMA et OMNILAB font partie d’un groupe d’entreprises sœurs qui représente les 

principaux fabricants spécialisés essentiellement dans les produits pharmaceutiques, les produits de 

diagnostic et le papier. Ces entreprises ont été créées il y a plusieurs décennies et sont établies dans 

quatre pays : le Liban, la Jordanie, la Syrie et l’Irak. 

Ce sont des entreprises privées qui fonctionnent en tant qu’agents et/ou distributeurs pour les 

activités qu’elles représentent. Elles bénéficient d’importants patrimoines financiers, de ressources 

humaines bien développées et, au fil des années, sont devenues la référence dans leurs domaines 

respectifs. 

www.omnipharma.com – www.omnilablb.com 

Recherche : 

• Des produits pharmaceutiques de manière générale avec les priorités suivantes : préférence 

pour les princeps qui ont une nouvelle molécule ou une ancienne molécule avec un nouveau 

mode d’administration ; 

• Des génériques prêts à être conditionnés au Liban ou à être produits sous licence au Liban ; 

• Des produits médicaux, en particulier destinés au diagnostic in vitro ;  

• Des entreprises ou produits présentant des facteurs de différenciation (parmi les leaders de 

certains marchés, produits uniques, etc.). 

 

AL-GHAD MEDICAL SUPPLY - JORDANIE 

Représentant 

M. Ihssan HASSAN – Directeur général  

Profil de l’entreprise 

AL Ghad a été établie et officiellement enregistrée en 1994. L’entreprise est spécialisée dans 
l’équipement, les instruments, l’ameublement et les produits chimiques pour le milieu dentaire. Elle 
représente des entreprises de production renommées dans le monde entier dans les secteurs dentaire, 
médical et scientifique. 

http://www.omnipharma.com/
http://www.omnilablb.com/
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À l’heure actuelle, l’entreprise se concentre principalement sur les équipements dentaires, mais elle 
souhaite poursuivre son développement dans les secteurs médical et pharmaceutique.  

http://www.alghadmedical.com/Home/ 

Recherche :  

• De nouvelles sources pour les sutures et les produits pharmaceutiques ; 

• Des produits pharmaceutiques pour usage professionnel.   

 

 

 

SADEQ DRUG STORE – JORDANIE 

 

Représentant 

Dr Said SADEQ - Directeur général 

Profil de l’entreprise 

Sadeq Drug Store a été créée en 1996 et cette petite entreprise s’est développée pour devenir une 

entreprise de taille moyenne. Sadeq Drug Store est active dans le domaine des produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques finis. Nous traitons à la fois avec le marché privé et le 

marché public. 

Départements : 

- Département cardio-rénal 

- Département général 

L’entreprise est active en Jordanie, en Irak et au Liban et représente différentes marques 

européennes.  

Recherche : 

• Des fabricants de dispositifs portables (« point of care ») ; 

• Des fabricants de produits de diagnostic ; 

• Des compléments alimentaires ; 

• Des équipements pour hôpitaux. 

 

http://www.alghadmedical.com/Home/

