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PHOENIX Pharma mise sur l’éducation…dès le plus jeune âge ! 
 
Dans le cadre de sa réflexion stratégique autour du projet « PHOENIX Université », Laurent 
CUIRY, Président de PHOENIX Pharma, a souhaité miser sur l’éducation et ce, dès le plus jeune 
âge. 
Ce sont donc plusieurs écoliers de l’école Paul Michaud à Châtelaillon-Plage qui ont reçu une 
dotation d’ordinateurs portables afin de leur permettre d’apprendre sur des outils modernes 
nécessaires à cette nouvelle génération. 
Les ordinateurs ont un rôle important puisqu’ils permettent un accès rapide au Savoir.  
 
« Ces enfants sont certainement de futurs Pharmaciens, commerciaux, ingénieurs etc. ils 
doivent pouvoir apprendre et s’ouvrir à l’apprentissage avec de bons outils, ceux avec lesquels 
ils travailleront demain ! » déclare Laurent CUIRY. 
 
L’opération sera renouvelée tous les ans dans différentes écoles primaires ou secondaires. 
Une démarche éco-responsable et solidaire qui, selon le président, est un pari gagnant. 
 
Le service PHOENIX Université, quant à lui, a commencé en juillet et propose de nombreuses 
formations en présentiel, entrant dans le cadre de l’OGDPC, sur 8 thèmes « clés » pour les 
équipes officinales : nouvelles missions, sécurisation des dispensations, pathologies 
saisonnières etc. 

Retrouvez plus de détails sur le site www.phoenixpharma.fr 
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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 21 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 64 % 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 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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