Fait à Ivry-sur-Seine, le vendredi 25 mai 2012
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UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL POUR PLUS PHARMACIE

Le Conseil d’Administration de la SA Plus Pharmacie vous informe de l’intégration,
l’intégration à compter du 11
juin 2012, de Monsieur Philippe BESNARD qui se voit confier le mandat de Directeur Général de la SA
Plus Pharmacie.
Docteur en Pharmacie diplômé de Paris XI, Philippe BESNARD obtient par la suite un DESS de
Marketing à Paris XI. Dès 1992 il débute son parcours en tant que Chercheur pour RHONE
R
POULENC,
et intègre ensuite DAKOTA PHARM en qualité de Directeur Recherche & Développement
D
puis
Directeur Général. L’entreprise est reprise en 1996 par SANOFI.
Au terme d’une expérience significative au sein du groupe SANOFI, un des leaders mondiaux de
l’Industrie Pharmaceutique, Philippe Besnard a assuré,
assuré notamment dans les dernières
derniè
années,
différentes fonctions de management
gement touchant directement les marchés du Génériques et de l’OTC.
Il devient ensuite Directeur des Opérations Officines et Génériques,
Génériques responsabilité rattachée à la
Direction Générique Monde.. Il a ainsi managé plus de 300 collaborateurs et contribué directement
au développement de marques à fort taux de notoriété comme Zentiva,
Zentiva, en France et à l’étranger.
l’étranger
Le Conseil d’Administration de Plus Pharmacie du 29 mars 2012,, après entretien avec les candidats
retenus, s’est entendu à l’unanimité sur le choix de Philippe BESNARD.
Laurent CUIRY conserve la Présidence de la SA Plus Pharmacie et confit la Direction Générale à
Philippe BESNARD.
Sa mission et ses priorités seront de piloter les projets que Plus Pharmacie développe
développe et de porter sur
le terrain une réflexion partagée avec le Conseil
Conse l d’Administration, accompagnant concrètement
l’évolution rapide des
es métiers de l’officine pour les
les enseignes Pharmavie et Familyprix.
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