Créteil, Le mardi 13 mars 2018

Communiqué de presse

Nomination – PHOENIX Pharma, Pharmavie et Ivrylab nomment Florence Quemar de Golicz
Directrice des Achats et des Approvisionnements

PHOENIX Pharma, PharmaVie et Ivrylab annoncent la nomination de Florence Quemar de Golicz au poste
de Directrice des Achats et des Approvisionnements pour l’ensemble du groupe.

Jean Fabre, Président de PHOENIX Pharma et PDG de Plus Pharmacie explique :
« C
 ’est avec plaisir que nous accueillons Florence Quemar de Golicz au sein du Comité de direction de
PHOENIX Pharma France. Ses solides expériences et sa connaissance du secteur pharmaceutique seront des
atouts précieux dans l’optimisation de nos Achats, aussi bien pour notre activité de répartition que pour
celles de PharmaVie et d’Ivrylab. »
Basée à Créteil, Florence Quemar de Golicz sera en charge du renforcement
de la structure et la synergie des achats du groupe. Ce changement venant
réaffirmer l’importance que le groupe consacre à ses partenariats.
Forte d’une expérience de 24 ans passés à la Direction des achats dans
différents groupes dont l’industrie pharmaceutique (Leo Pharma, Novartis
OTC et santé animale, Sandoz, Teva), elle succède à Franck Putzolu qui a
occupé cette fonction durant 7 ans.
« C’est avec beaucoup de plaisir que je rejoins le groupe PHOENIX Pharma
France, filiale française d’un acteur européen d’envergure. Les défis de la
répartition pharmaceutique et du marché de l’officine français étant
nombreux, je me réjouis des challenges à venir et de pouvoir y répondre
avec une équipe dynamique et enthousiaste. » déclare Florence Quemar
de Golicz.

Á propos de PHOENIX Pharma France :
PHOENIX Pharma France est fournisseur de solutions pour les officines. En tant que répartiteur le groupe développe des solutions innovantes sur le marché,
déploie avec méthode une expertise logistique nationale tout en s’adaptant au cadre réglementaire éthique du secteur. PHOENIX Pharma France investi dans
l’excellence notamment avec une offre de services dédiés aux besoins des clients tant pharmaciens que laboratoires. Pour suivre le groupe :
@PHOENIXPharmaFr
Á propos de PharmaVie :
Regroupé en un réseau de 800 pharmacies adhérentes couvrant l’ensemble du territoire français, PharmaVie a pour vocation d’apporter chaque jour à ses
clients un accueil chaleureux, une écoute attentive et des conseils avisés. Certifié ISO 9001 pour l’accompagnement des pharmacies dans la démarche de
certification. PharmaVie s’engage dans la qualité avec les officines de son réseau.
PharmaVie s’est lancé en 2014 dans le défi du multicanal avec l’ambition de devenir le leader français de la santé en ligne. Nous mettons à disposition de nos
800 adhérents une plateforme internet leur permettant d’améliorer les services de proximité aux consommateurs ou de se lancer dans la vente en ligne.Pour
suivre Pharmavie @Pharmaviefr
Á propos de IvryLab :
Ivrylab est une plateforme logistique experte en produits de santé qui exerce deux activités : Dépositaire pharmaceutique pour les laboratoires et Centrale
d’achat pharmaceutique (CAP) pour les groupements. Ivrylab fait bénéficier ses clients d’une compétence technique associée à une qualité de service
labélisée (Iso 9001) sur deux sites situés à Combs-la-Ville et Ris-Orangis.
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