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PHOENIX Pharma propose une plateforme dédiée aux génériques !

Avec plus de 10 millions d’euro de stocks et une collection de 3 000 références génériques,
PHOENIX Transfert, le nouveau service de PHOENIX Pharma, nos clients peuvent
commander en grandes quantités et bénéficier d’une remise PFHT de 17%* sur la collection
des laboratoires partenaires :

Avec PHOENIX Transfert ils ont l’assurance :
 De travailler avec une équipe spécialisée et dédiée au générique,
 D’accéder à une large collection de médicaments génériques et d’une grande
profondeur de stock,
 D’être livré le lendemain pour toute commande passée avant 13h,
 D’avoir une remise effectuée en toute transparence directement sur facture selon
la règlementation en vigueur.
 De réceptionner une commande séparée de leurs bacs,
Grace au paramétrage d’un lien PHARMA ML spécifique entre la pharmacie et PHOENIX
Transfert, les Titulaires ont désormais la possibilité, de leur comptoir, de passer leur
commande.
S’ils le préfèrent la mise en place de l’EDI avec nos partenaires génériqueur a été faite,
permettant le passage de la commande directement via leur Délégué(e) Commercial(e).
*Remise en fonction de la loi en vigueur
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PHOENIX Pharma avait annoncé en février 2013 une réorganisation de sa logistique afin
d’améliorer la mise à disposition des produits pour ses clients : Cette plateforme vient
renforcer cette stratégie en donnant un accès à une large collection !

Une organisation performante pour
un accès à une large collection

Votre Magasin
régional automatisé

Votre agence avec les
produits à forte rotation à
côté de chez vous.

Une Agence dédiée aux
génériques avec 3 000
références.

Une Agence dédiée aux
produits vétérinaires avec
plus de 3 000 références.
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A propos de PHOENIX Pharma

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 familiale 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 - Fax : 01 45 17 99 49

2
Communiqué de presse PHOENIX Pharma du 12.11.2013

