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Fait à Créteil, le mercredi 11 décembre 2013 
 
 

 
                     

 

Le Site Professionnel de PHOENIX Pharma évolue encore et afin d’accompagner ses 
améliorations, nous avons aussi souhaité lui donner une identité forte : PHOENIX référence 
est donc le nouveau nom de votre site professionnel ! 
Depuis cet après-midi, nos clients ont pu découvrir trois nouvelles évolutions : 
 

1- La nouvelle charte graphique qui accompagne ce lancement : une ergonomie 
optimisée, des recherches avancées plus performantes, des zones de résultats plus 
claires, etc.  

2- Une nouvelle rubrique : « mon agence » permettant un accès direct aux infos 
pratiques : modalités de retours des produits - réponses pharma ML, et bien d’autres 
encore…  

3- Une évolution de la base documentaire :  
 
La Base documentaire qui possède aujourd’hui plus de 110 000 références avec des photos 
des produits s’est elle aussi enrichie d’informations scientifiques, d’une nouvelle recherche 
avancée des produits qui permet un résultat encore plus pointu pour les pharmaciens ainsi 
que d’une nouvelle ergonomie plus intuitive ! 
 
Bien évidement on y retrouve toujours : 

 La possibilité de commander en ligne, 

 Les factures, avoirs et documents commerciaux sur 18 mois, 

 Les contacts utiles de PHOENIX, 

 Les promotions en cours (PHOENIX Promo), 

 Les équipements, 

 Des actualités pharmaceutiques, 
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Les statistiques de consultation du site, sont très encourageantes avec plus de 3 000 
visiteurs, 50 000 pages vues et une progression des consultations de +165% depuis le mois 
de juillet….Nous sommes persuadés que cet outil indispensable au quotidien du pharmacien, 
deviendra le « référent » sur le marché ! 
 
Pour découvrir PHOENIX référence et ses fonctionnalités, nous vous adressons des codes de 
démonstration : 
 
Etape 1 : Allez sur le site www.phoenixpharma.fr  
Etape 2 : Cliquez sur : PHOENIX REFERENCE 

 
 
Etape 3 : Entrez l’identifiant et le mot de passe : 

 Identifiant : visitor.phoenix 

 mot de passe : Visit920s 
 

Bonne découverte ! 

 

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 

CONTACTS PRESSE : Sophie Nicolas- sophie.nicolas@phoenixpharma.fr - Tél : 01 45 17 64 32  

http://www.phoenixpharma.fr/
http://www.phoenixpharma.fr/
mailto:sophie.nicolas@phoenixpharma.fr

