Communiqué de presse

PHOENIX Pharma réunit près de 200 officines à la soirée
« Portes Ouvertes » organisée sur son agence de Nancy
Créteil, le 22 juin 2011 ‐ PHOENIX Pharma France, filiale
française du groupe familial allemand PHOENIX, leader sur le
marché de la répartition pharmaceutique en Europe, reçoit ce
jour, sur son agence de Nancy, de nombreux clients et
prospects venus des quatre coins d’Alsace‐Lorraine. Sont
également conviés une dizaine de personnalités et
d’institutionnels de la région, au rang desquels M. André
Rossinot, Président de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy, M. Jean‐Pierre Dessein, Vice‐Président Délégué au Marché de Gros et M. Philippe
Berthaud, Vice‐Président Délégué au Développement Economique.
La dynamique d’un rapprochement entre une Coopérative nancéienne et un leader sur le
marché européen
En 1935, la Coopérative des Pharmaciens de Nancy voit le jour, sous l’impulsion de
pharmaciens décidés à se regrouper pour créer une centrale d’achats. Dès les années 70,
la CPN devenue la CERP Lorraine Répartition, accélère son développement et étend ses
activités sur l’ensemble du territoire national. En 2008, cette société qui compte
600 personnes et 14 agences, rejoint la filiale française de PHOENIX Pharma, un acteur
majeur de la répartition pharmaceutique en France et en Europe. Grâce à une
complémentarité géographique assurant une couverture optimale de 80 % de l’hexagone,
ce rapprochement donne naissance à un groupe disposant d’une part de marché de 8 %,
avec un réseau de 22 agences de répartition.
Des installations flambant neuves à Nancy
Pour accompagner le développement de l’activité des officines, PHOENIX Pharma France
investit dans la construction d’une nouvelle agence de dernière génération,
à Vandoeuvre‐lès‐Nancy, livrée en février 2009 (montant de l’investissement :
8,6 M€). D’une superficie de 6 400 m2 sur un terrain de 24 000 m2, elle remplace l’ancien site
d’Heillecourt. Idéalement située à proximité de Nancy et du carrefour autoroutier, cette
agence dotée d’une chaîne totalement automatisée, livre quotidiennement jusqu’à 2 fois par
jour tous les départements de La Lorraine et de L’Alsace. Sa présence historique, conjuguée
à son expertise dans le métier de la répartition, sont des atouts de marque qui lui valent la
confiance de 250 pharmacies.
Avec un chiffre d’affaires de près de 130 M€ en 2010, cette agence est, avec Metz, l’une des
2 plus importantes de la région, qui compte également les sites d’Auxerre, St Dizier et
Troyes. A l’échelle régionale, PHOENIX Pharma France réalise un CA de plus de 392 M€ dans
le Nord Est, ce qui place cette région au 2ème rang (24,7 %) au niveau du groupe, derrière
l’Ile‐de‐France (34,8 %).
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« L’agence de Nancy figure parmi celles qui détiennent, au sein de PHOENIX Pharma France,
une collection totalisant le plus grand nombre de produits disponibles avec
25 000 références. En approvisionnant les sites de Lorraine ainsi que ceux de Moulins,
Clermont‐Ferrand, Lyon, St Etienne, Auxerre, St Dizier et Troyes, cette agence « centrale »
joue un rôle majeur dans la livraison des officines clientes dans le grand Est de la France. »
indique Catherine Treviso, Directeur Régional des Ventes Nord Est.
« Le nouveau dispositif à Nancy s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance dans
laquelle s’engage PHOENIX Pharma France. Face au potentiel de développement de la région
Alsace‐Lorraine, les activités de l’agence de Nancy ont vocation à augmenter de manière
significative grâce à des capacités de stockage et de livraison optimales. » conclue Jérôme
Zippel, Directeur Régional d’Exploitation Nord Est.
L’agence en chiffres
> 90 personnes
> 130 M€ de CA en 2010
> 25 000 références disponibles
> Magasin : 20 000 lignes de commandes préparées pour les officines/jour ‐ 1 000 bacs/jour
> Téléphone : 500 appels entrants/jour
> Réception : 100 commandes reçues des laboratoires/jour soit 900 lignes traitées/jour
> Livraison : 150 000 kms parcourus/mois ‐ Une flotte de 25 véhicules ‐ 45 tournées de
livraison/jour

A propos de PHOENIX Pharma
PHOENIX Pharma France figure parmi les acteurs majeurs de la répartition et de la
distribution des produits de santé en France avec 8 % de parts de marché. Fort d’un réseau
de 22 agences de répartition couvrant 80 % du territoire national, PHOENIX Pharma France
satisfait aux exigences de plus en plus fortes de ses clients. Grâce à une gamme complète de
services et de solutions créatrices de valeur ajoutée, l’entreprise livre quotidiennement près
de 4 200 officines. Sa prise de participation majoritaire à hauteur de 61,58 % des parts dans
le capital de PlusPharmacie, l’un des groupements leaders en France, spécialisé dans les
services délivrés aux pharmaciens d’officines, permet aux 865 adhérents de ce réseau de
bénéficier des prestations du répartiteur. L’offre de service de PHOENIX Pharma, élargie à
l’activité dépositaire, répond aux besoins des laboratoires pharmaceutiques de s’entourer
d’un partenaire solide, fiable et réactif, capable de leur délivrer des solutions logistiques sur
mesure et innovantes.
PHOENIX Pharma France qui réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’€ et emploie près
de 1 400 personnes est la filiale française du groupe allemand PHOENIX, créé par la famille
Merckle. Leader européen sur le métier de la répartition pharmaceutique avec 18 % de parts
de marché, PHOENIX réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 22 milliards d’€. Grâce
à l’engagement de ses 20 000 collaborateurs et à son réseau de près de 160 sites, le groupe
approvisionne pas moins de 53 500 officines à travers 23 pays.
www.phoenixpharma.fr
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