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COMMUNIQUE DE PRESSE 

C’est aujourd’hui que PHOENIX Pharma pose la 1
Symphorien, à proximité de Niort, grâce auquel il pourra potentiellement livrer 4% du réseau 
national des pharmacies françaises
  
Un investissement de plusieurs millions d’
répartition pharmaceutique (22Mds

très présent dans l’Ouest de la France 
Roche sur Yon.  

 
Objectif : Avec un outil des plus modernes au bénéfice des officines, 
prospection et de livraison. Le bâtiment de 2.000m², construit sur un terrain

lui permettra d’optimiser ses services 
 

 

Les locaux seront dotés d’un système d’automate, sera sous traçabilité à 100%, grâce aux 
préparations des commandes avec scanner (0 papier
développé par PHOENIX. 

 
Ce système de traçabilité sera renforcé par des PHOTO

double contrôle automatique des bacs. 
En tant qu’intermédiaire entre le laboratoire et la Pharmacie, La mise en œuvre de la 
traçabilité du médicament est un enjeu majeur
sécurisation du produit jusqu’au consommateur final.
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Fait à Créteil, le mercredi 1

C’est aujourd’hui que PHOENIX Pharma pose la 1ère pierre de son nouveau site à Saint
Symphorien, à proximité de Niort, grâce auquel il pourra potentiellement livrer 4% du réseau 
national des pharmacies françaises !  

plusieurs millions d’€ pour PHOENIX Pharma, leader européen de la 
(22Mds€ de CA) et n°5 dans l’Hexagone (1,7Md

très présent dans l’Ouest de la France - Nantes (direction régionale), Blois, Châte

n outil des plus modernes au bénéfice des officines, développer la
de livraison. Le bâtiment de 2.000m², construit sur un terrain

lui permettra d’optimiser ses services et d’étendre sa zone de couverture.  

locaux seront dotés d’un système d’automate, sera sous traçabilité à 100%, grâce aux 
préparations des commandes avec scanner (0 papier !) – une système exclusivement 

Ce système de traçabilité sera renforcé par des PHOTO-STATIONS et la mise en place de 

double contrôle automatique des bacs.  
En tant qu’intermédiaire entre le laboratoire et la Pharmacie, La mise en œuvre de la 
traçabilité du médicament est un enjeu majeur pour PHOENIX Pharma, permettant la 
sécurisation du produit jusqu’au consommateur final. 
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pierre de son nouveau site à Saint-
Symphorien, à proximité de Niort, grâce auquel il pourra potentiellement livrer 4% du réseau 

PHOENIX Pharma, leader européen de la 
(1,7Md€ de CA). Déjà 

Nantes (direction régionale), Blois, Châtellerault et La 

développer la zone de 
de livraison. Le bâtiment de 2.000m², construit sur un terrain d’environ 4.500m², 

 

 

locaux seront dotés d’un système d’automate, sera sous traçabilité à 100%, grâce aux 
une système exclusivement 

STATIONS et la mise en place de 

En tant qu’intermédiaire entre le laboratoire et la Pharmacie, La mise en œuvre de la 
pour PHOENIX Pharma, permettant la 



2 
Communiqué de presse PHOENIX Pharma du 15.01.2014 

 

 
 
L’opération initiale est donc estimée à plusieurs millions d’€, sachant qu’une extension sera 
possible ultérieurement. 
Le site opérationnel au début de l’été 2014 emploiera une vingtaine de salariés (x 1,5 dans 
les 3 ans).  

900 pharmacies seront potentiellement livrables à partir de cette agence, qui vise un Chiffre 
d’Affaire de 50 à 60M€.  
  
PHOENIX Pharma entretient sa différence depuis plus de plus de 20 ans en France grâce à 

ses fondamentaux : 
• Une approche logistique efficace : le bon produit au bon moment et au bon endroit 

avec une large collection. 
• Une proximité avec le client grâce à un « maillage » important sur le territoire français 

et une force de vente à l’écoute. 

• Une volonté de transparence dans les rapports commerciaux. 
• Des services associés qui permettent une réponse complète aux problématiques des 

officinaux. 
 

 
 

 
                 

 

A propos de PHOENIX Pharma - Le répartiteur de Santé -  
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  

Rue des Frères Lumière 
Lieu-dit ZA Les Pierrailleuses 
79270 Saint-Symphorien 


