Communiqué de Presse du 21 octobre 2010

PHOENIX Pharma France SAS renforce son Comité de Direction
eeeeeouveau Comité de Direction pour
Laurent CUIRY rejoint l’équipe Française de PHOENIX Pharma SAS pour en assurer la
Présidence.
Laurent CUIRY a débuté sa carrière dans l’univers des transports et de la Logistique au sein
de des Transports Grimaud en qualité de Directeur Marketing en 1985. En 1990, nommé
Directeur Commercial et Marketing du groupe Securicor, il développera la branche
messagerie express internationale de l’entreprise, en France et au Luxembourg.
De 1994 à 2007, il exerce différents postes de Directeur Général Délégué et fonctions
d’administrateurs en France et à l’international au sein du Groupe Geospost, filiale du
Groupe La Poste spécialisée dans le transport de petits colis.
En 2007 il rejoint le Groupe Heppner comme Directeur de l’Overseas et membre du comité
de Direction.
Laurent CUIRY est diplômé d’un MBA de l’Université de Dallas (1984).
Laurent CUIRY orientera l’entreprise en France autour de quatre axes stratégiques:
 Adapter le business modèle existant de PHOENIX Pharma France aux
évolutions et enjeux du marché,
 Achever l’intégration de la CERP Lorraine répartition,
 Développer un niveau de performance référence pour ses clients, en
investissant sur les compétences humaines et techniques,
 Assurer les objectifs de rentabilité fixés par le Groupe en France.
Dans le cadre de ces actions, Olivier MARCO Directeur Commercial et Marketing de
PHOENIX Pharma France intègre le Comité de Direction.
Olivier MARCO a fait l’essentiel de sa carrière dans l’Industrie Pharmaceutique au sein du
Groupe Johnson&Johnson de 1988 à 2008 à l’intérieur duquel il a exercé diverses fonctions
dans le médicament éthique et l’OTC.
Il avait rejoint PHOENIX Pharma France en qualité de Directeur Nationale des Ventes début
2010.
Olivier MARCO est titulaire d’un DEUG de Physique Chimie et d’une Maîtrise de Gestion.
Olivier MARCO prend ses nouvelles fonctions au sein de PHOENIX Pharma SAS pour :
 Renforcer l’efficacité de l’organisation commerciale,
 Développer les relations avec le Groupement Plus Pharmacie,
 Renforcer le Marketing et les services de Phoenix Pharma.
Pour toute information complémentaire, contactez Sophie Nicolas au 01 45 17 64 32
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Gilles SERAFINO intègre le Comité de Direction comme Directeur des Ressources Humaines
Ayant occupé différents postes depuis 1992 au sein de PHOENIX Pharma SAS, Gilles
SERAFINO a été successivement Responsable du personnel, puis Responsable des Ressources
Humaines et sera nommé Directeur des Ressources Humaines en 1997.
Gilles SERAFINO a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de plusieurs entreprises autour
des fonctions liées aux ressources humaines.

Au-delà de ses responsabilités au sein de PHOENIX Pharma SAS, Gilles SERAFINO assurera
en particulier:
 L’achèvement de l’intégration des équipes de la CERP Lorraine répartition ;
 L’organisation et la mise en œuvre des plans d’identification et d’amélioration
des compétences,
 L’identification des outils nécessaires à la valorisation et aux développements
des savoir-faire internes ;
 La promotion des valeurs de l’entreprise sur le marché.

Le Comité de Direction est désormais composé de :
Laurent CUIRY
Marc FULLANA
Olivier MARCO
Thomas PANKE
Maik LUCAS
Gilles SERAFINO

: Président
: Directeur Général Cerp Lorraine
: Directeur Commercial et Marketing
: Directeur Logistique
: Directeur Administratif et Financier
: Directeur des Ressources Humaines

PHOENIX Pharma France filiale de PHOENIX Group Leader européen de la Distribution
répond à la variété des demandes à travers 2 métiers : La Répartition et le Dépositaire.
En France pour la répartition c’est : 22 agences, une couverture de 80% du territoire,
1 300 salariés, 7.8 % de PDM au niveau national, plus de 28 000 produits disponibles
(38 000 références) et 75% des lignes traitées par automate.
PHOENIX Pharma est aussi actionnaire majoritaire du Groupe Plus Pharmacie avec 61%
des parts.
Pour l’activité de dépositaire c’est un entrepôt de 6 500m2 de stockage dans le sud de
Paris et une livraison en 24h sur tout le territoire français par messagerie.

Pour toute information complémentaire, contactez Sophie Nicolas au 01 45 17 64 32
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