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Décomprimez ! 
32ème CONGRES PHARMAVIE 

Du 31 Janvier au 02 février 2015 
 
 
 

 
C’est à SEVILLE que 630 congressistes, ont posé leurs valises pour quelques jours de travail et de 
convivialité avec les équipes de PHARMAVIE. Les Pharmaciens adhérents ont ainsi pu écouter et 
apprécier des orateurs de qualité, notamment  Alain Afflelou, qu’il n’est pas nécessaire de présenter, 
ou encore le philosophe et écrivain Luc de Brabandère et enfin Uwe Diegel, le PDG de iHealth qui a 
pu éclairer les adhérents sur la Santé Connectée. 
 
 

 
 
Pour la première fois cette année, une session FORUM a permis aux adhérents de partager et 
d’échanger avec toutes les équipes de PharmaVie autour des nouveaux projets du groupe : 

 La santé connectée,  
 Les nouvelles MDD,  
 La PDA,  
 Le site e-commerce www.PharmaVie.fr, 
 Les nouveaux référencements de produits sur la CAP Ivrylab,  
 Les nouveaux partenariats avec KORRES et FUTURAMEDIA,  
 Le réseau d’agences de répartition PHOENIX Pharma,  
 Le merchandising,  etc.  
 Des sujets tangibles pour apporter aux adhérents des solutions concrètes.  
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Les congressistes furent également impressionnés par la pharmacie de 140 m² au nouveau concept 
PharmaVie, montée de toute pièce en moins de 24 heures. 
 

 
 

La convivialité et la détente étaient également au programme avec en clôture une soirée de GALA 
associant spectacle équestre et flamenco qui restera dans les mémoires. 
 

 
 
 

 

Un événement plus que jamais fédérateur d’un réseau de près de 800 
officines, offrant des perspectives d’avenir pour les Pharmacies adhérentes 
tout en se voulant proche de la réalité en proposant des solutions immédiates 
aux besoins quotidiens des titulaires d’officine. 
 

 
 
Pour en savoir plus : Patrick Le Branchu, Directeur de la Communication PharmaVie 
Patrick.lebranchu@pluspharmacie.fr 
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