Communiqué de presse

PHOENIX Pharma France renforce son équipe de direction
et nomme Nathalie Garraud
au poste de Directeur des Affaires Juridiques
Créteil, le 7 avril 2011 ‐ PHOENIX Pharma France, filiale française du groupe familial
allemand PHOENIX et leader sur le marché de la répartition pharmaceutique en Europe,
annonce la nomination de Nathalie Garraud au poste de Directeur des Affaires Juridiques,
effective depuis le 1er mars 2011.
« Cette nomination, qui accompagne le changement de division de l’entreprise au rang des
acteurs majeurs et incontournables du marché, intervient au moment où PHOENIX Pharma
s’inscrit dans une nouvelle dynamique de croissance. Le choix d’intégrer cette fonction au
sein du Comité de Direction témoigne de la volonté de positionner la Direction des Affaires
Juridiques comme partie prenante de la stratégie nouvellement impulsée. L’expertise
éprouvée de Nathalie Garraud dans le droit des sociétés, le droit des affaires et le droit des
contrats constitue un véritable atout pour le développement de l’entreprise », indique
Laurent Cuiry, Président de PHOENIX Pharma France.
Nathalie Garraud a pour principales missions de sécuriser les engagements juridiques et
d’accompagner les équipes de terrain afin d’accroître la maîtrise des risques, de veiller à
l’exhaustivité du contrôle juridique pour une parfaite protection des intérêts de PHOENIX
Pharma et de ses filiales, de gérer la vie juridique des sociétés actuelles et futures du groupe
en France, et plus largement de participer aux réflexions sur les projets stratégiques et leur
mise en œuvre.
« Femme de défis, ce poste s’inscrit tout naturellement dans le prolongement de mon
parcours professionnel et correspond complètement à mon envie de relever, à 42 ans, de
nouveaux challenges, à fortiori dans une entreprise qui s’engage dans de nouvelles
perspectives de développement plus que prometteuses. Mon rôle consiste à mettre sous
contrôle et ce, de manière totalement maîtrisée, l’ensemble du dispositif juridique de
PHOENIX Pharma, tout en m’assurant de la parfaite prise en compte des contraintes
réglementaires et législatives au niveau de la stratégie », ajoute Nathalie Garraud.
Nathalie Garraud a débuté son parcours en 1995 au sein du Cabinet de juristes Cerco (Paris)
en tant que Consultante Juridique. De 1998 à 2006, elle a ensuite intégré le groupe
Chronopost International (transport express), et créé, en qualité de Responsable Juridique,
le département droit commercial et immobilier. Puis de 2006 à 2011, rattachée à la
Présidence, elle a exercé le poste de Responsable Juridique au sein de la société Cool Jet
(transport en messagerie).
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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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