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Départ à la retraite de Mr Pohl CEO PHOENIX Group 
 
Arrivé au terme de son mandat et après plus de 30 années dédiées au développement stratégique et 
à la réussite du Groupe PHOENIX, Mr Pohl a convenu de la date de son départ à la retraite, fixée au 
31 janvier 2014. 
 
PHOENIX Pharma France et ses filiales s’associent à toutes les sociétés du Groupe PHOENIX pour 
remercier Mr Pohl qui a incarné, avec intelligence et une grande force d’engagement, l’énergie et la 
performance du groupe. Il lui a permis d’accéder à la position de Leader au niveau européen et ce 
malgré les obstacles qui se sont régulièrement présentés face à  un projet de cette envergure.  
 
Oliver Windholz, Membre Exécutif du board en Allemagne, en charge des Ventes et du Marketing de 
PHOENIX Group, depuis le 1er février 2011, succédera à Mr Pohl dans ses fonctions à compter du 1er 
février 2014. Oliver Windholz assurait au préalable de sa fonction le poste de CEO de ratiopharm. 
 
 

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 4 000 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 familial 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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