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Lancement au niveau européen de PHOENIX Pharmacy 
Partnership 

  

 Le plus grand réseau de coopérations pharmaceutiques en Europe 

 Accès direct à des services de vente et de marketing ainsi que facilités d'achat 

 Déjà 9 000 pharmacies membres dans 15 pays 

 

Mannheim/Paris, le 27 septembre 2016 – Avec PHOENIX Pharmacy Partnership, le prestataire de santé 

PHOENIX a, pour la première fois, créé une organisation faîtière européenne pour ses programmes de 

coopération pharmaceutique existants. De par une collaboration transnationale et un échange renforcé de 

savoirs et d'expériences, PHOENIX group offre, avec ses filiales nationales, un accès direct à de 

nombreux services de vente et de marketing ainsi que des achats optimisés.  

 

Près de 9 000 pharmacies indépendantes bénéficient déjà dans 15 pays européens des possibilités 

offertes par PHOENIX Pharmacy Partnership au sein des douze programmes de coopération. Sous l'égide 

du plus grand programme de partenariat européen et le slogan « Accédez au succès », les douze 

marques fermement établies localement offrent aux pharmacies indépendantes et à l'industrie 

pharmaceutique de nouvelles opportunités de croissance et un nouveau potentiel de marché.  

 

« Avec PHOENIX Pharmacy Partnership, nous offrons aux officines individuelles et aux fabricants de 

produits pharmaceutiques de toute l'Europe des solutions sur mesure pour leurs besoins locaux et 

régionaux », déclare Oliver Windholz, Président-directeur général de PHOENIX group. « Avec sa 

présence dans 26 pays et ses longues années d'expérience en tant que grossiste pharmaceutique et 

gérant de pharmacies, PHOENIX connaît bien les marchés locaux, que nous rassemblons maintenant 

sous l'organisation faîtière PHOENIX Pharmacy Partnership », ajoute Windholz.  

 

PHOENIX Pharmacy Partnership fait partie des prestations de la marque de services « All-in-One » de 

PHOENIX. Un pas de plus pour PHOENIX group vers le titre de meilleur prestataire de santé intégré. 

 

En France, Phoenix Pharmacy Partnership est représenté par PharmaVie.Au travers de son partenariat 

commercial, PharmaVie propose à ses membres une gamme complète de services capables d’alléger la 

charge de travail des pharmaciens indépendants, leur apportant une valeur ajoutée et des avantages 

compétitifs. 

 

Pour plus d'informations sur PHOENIX Pharmacy Partnership, consultez notre page Web à 
l'adresse : www.phoenix-pharmacy-partnership.eu 
 
 

http://www.phoenix-pharmacy-partnership.eu/
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Plus d'informations sur PHOENIX group | www.phoenixgroup.eu 
 
PHOENIX group, dont le siège est à Mannheim, est un distributeur pharmaceutique majeur en 

Europe. Présent dans 26 pays, le groupe offre aujourd'hui une couverture de marché unique 
dans toute l'Europe et contribue largement, avec ses plus de 30 000 collaborateurs, à une 
fourniture exhaustive des services de santé. L'ambition de PHOENIX group est d'être le meilleur 
prestataire de santé intégré, où qu'il soit implanté. 

PHOENIX group se veut un lien entre fabricant et patient. Laboratoires pharmaceutiques, 
pharmacies, médecins, hôpitaux, caisses d’assurance-maladie et patients, tous peuvent 
bénéficier à mesure égale de notre offre de prestations. Fort de 153 centres de distribution, 
PHOENIX group exerce son activité de grossiste-répartiteur dans 26 pays, où il fournit les 
pharmacies et structures médicales en médicaments et produits de santé. De nombreuses 
offres et services pour les pharmacies clientes - depuis l'accompagnement dans le conseil au 
patient jusqu'aux programmes de coopération pharmaceutique, en passant par les systèmes 
modernes de référencement – viennent compléter la gamme de prestations. Le pôle Pharma 
Services fournit des prestations tout au long de la chaîne de valeur pour l'industrie 
pharmaceutique. PHOENIX group exploite déjà près de 2 000 pharmacies propres dans 12 
pays européens et dispose ainsi d'un savoir-faire approfondi dans le domaine de la pharmacie. 
Ses plus de 13 000 employés en pharmacie sont en contact avec près de 120 millions de 
clients par an. Ils délivrent près de 260 millions de boîtes de médicaments aux patients et 
donnent des conseils de bon usage et sur la santé en général. (État : 30/06/2016).  
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