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L’agence de PHOENIX Pharma Châtellerault invite ses clients Pharmaciens ! 
 

 
Ce sont près de 50 pharmacies Châtelleraudaises qui sont venues jeudi 16 mai 2013 assister 
à une soirée organisée par Laurent Cuiry, Président de PHOENIX Pharma, accompagné de 
son équipe. Un moment privilégié d’échanges sur l’évolution générale du Groupe PHOENIX, 
sa croissance en France et dans la région ainsi que les faits marquants du secteur de la Santé 
et de la chaîne logistique du médicament. 
 
Cette rencontre a permis de confirmer les plans de développement de l’agence de 
Châtellerault. PHOENIX Pharma a souhaité également dévoiler son ambition générale pour la 
région Ouest en annonçant le projet d’ouverture d’une toute nouvelle agence moderne d’ici 
à un an.  
Cette soirée a lancé un programme national d’information qui verra PHOENIX Pharma aller à 
la rencontre de ses clients sur tout le territoire. 
 
L’agence de Châtellerault, première visitée, située au cœur de la ville, rue Denis Papin, 
offre depuis plus de 20 ans un service quotidien de livraisons de médicaments aux 
pharmacies de la région. 
 
PHOENIX Pharma souhaite renforcer cette dynamique régionale grâce à ses équipes qui 
réalisent chaque année :   
 

 La préparation de plus d’un million de bacs, 
 Un parcours quasiment équivalent à 90 fois le tour de la terre, 
 Le traitement de plus de 7 140 000 commandes.  

 
Dans la région Ouest, près de 350 pharmacies bénéficient de ce service assuré par 4 
agences : Nantes, La Roche-sur-Yon, Blois et Châtellerault. 
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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 23 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 4 000 officines. Sa prise de participation majoritaire à hauteur de 74 % des parts dans le 
capital de Plus Pharmacie, l’un des groupements leaders en France, spécialisé dans les 
services délivrés aux pharmaciens d’officines, permet aux 800 adhérents de ce réseau de 
bénéficier des prestations du répartiteur. L’offre de service de PHOENIX Pharma, élargie à 
l’activité dépositaire, avec IVRYLAB, 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 1 300 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. 
 
Retrouvez toutes ces informations sur www.phoenixpharma.fr 
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