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PHOENIX Pharma offre un nouveau service Internet à ses clients 

 
Depuis le mois de juillet, PHOENIX Pharma a commencé à déployer son nouveau site professionnel 
auprès de ses clients : un véritable atout pour le quotidien des pharmaciens ! 
Depuis le site institutionnel www.phoenixpharma.fr, chaque client muni des ses identifiants peut 
dorénavant avoir accès depuis le comptoir aux stocks de son agence à ses documents commerciaux, 
aux promos en lignes, à des petites annonces officine et à de nombreuses actualités. 
 
Ce site marchand permet en toute sérénité un accès à des informations fiables et précises : 
 
 Grace au partenariat historique avec le VIDAL, les internautes peuvent consulter une base 
documentaire produits (monographies, interactions, équivalences étrangères…), des conseils aux 
voyageurs… 
 Avec un moteur de recherche très performant l’accès rapide aux stocks et à la commande est 
dorénavant un jeu d’enfant, 
 Un accès sécurisé pour le titulaire lui donne directement accès à ses factures et avoirs pour une 
gestion plus simple de son back office ! 
Avec déjà plus d’un quart de ses clients connectés, le site affiche actuellement plus de 70 000 pages 
vues ! 
Cette « V1 » est d’ores et déjà en pleine évolution et donnera dès le 1er semestre 2013 une version 
encore plus élaborée avec de nombreux services en ligne… 

 

       
 

http://www.phoenixpharma.fr/
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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 4 000 officines. Sa prise de 
participation majoritaire à hauteur de 68 % 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 865 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. 
www.phoenixpharma.fr 
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