
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le  vendredi 8 mars 2013 

 

 

Le Groupe PHOENIX Pharma parraine  
la 44ème promotion de Diplômés de l’IÉSEG 

 

 
Les 311 étudiants de la 44ème promotion de l’IÉSEG recevront le 30 mars prochain leur diplôme des 
mains de Monsieur Laurent CUIRY, Président de PHOENIX Pharma S.A.S., Pierre GIORGINI, Président-
Recteur de l’Université Catholique de Lille, Marc DELOZANNE, Président du Conseil d’Administration 
IÉSEG et Jean-Philippe AMMEUX, Directeur de l’IÉSEG. 
 
Le parrainage de cette 44ème promotion marque une nouvelle étape dans le partenariat entre 
PHOENIX Pharma et l’IÉSEG.  
 
Ce partenariat se traduit notamment par : 

- le recrutement de jeunes diplômés et de stagiaires dans les différentes directions de l’entreprise ; 

- des interventions de collaborateurs du Groupe dans les enseignements et sur des ateliers liés au 

projet professionnel ; 

 - la participation de cadres aux « Professional Advisory Boards », réunions régulières entre 
professeurs et professionnels pour échanger sur les programmes de l’IÉSEG et les faire évoluer en 
fonction des besoins du marché ; 
- la participation aux jurys d’admission de l’IÉSEG ; 
- le développement de programmes de formation continue avec des professeurs de l’IÉSEG pour les 

collaborateurs de PHOENIX Pharma ; 

- le naming d’un amphithéâtre sur le campus de Paris-La Défense. 
 
Ce partenariat est un exemple de l’engagement du Groupe PHOENIX Pharma pour renforcer ses liens 
avec les écoles de commerces, les écoles d’ingénieurs  et les universités afin de faire connaître ses 
métiers d’encadrement et les parcours professionnels possibles dans l’entreprise. 
 
Infos pratiques 

Cérémonie organisée le samedi 30 mars 2013 à 10h00 
Salle Aula Maxima - Université Catholique de Lille - 60 boulevard Vauban, Lille  
 

A propos de l’IÉSEG  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes 

Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures Ecoles de Management en France. 

L’école a récemment reçu l’accréditation internationale EQUIS.  

Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en anglais pendant les 5 années du 



programme. Dans tous les cas les 3 dernières années du programme sont totalement enseignées en 

anglais.  L’IÉSEG propose également des programmes de type MSc (MSc in International Business et 

MSc in Fashion Management) pour un public international. L’activité de formation continue, en 

croissance rapide, est déployée, comme l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  l’école, 

Lille et Paris –  La Défense. L’école compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et 

bénéficie d’un réseau de plus 200 universités partenaires dans 51 pays.  

L’IÉSEG est, avec HEC,  la seule école de Management française dont le centre de recherche (IÉSEG 

Research) est intégré à un laboratoire du CNRS. 

 

 
A propos de PHOENIX Pharma  

PHOENIX Pharma  France est le 5ème répartiteur français avec 8% de parts de marché. Les grossistes 
répartiteurs sont le lien indispensable entre l’industrie pharmaceutique et les pharmaciens ; ils 
garantissent le bon approvisionnement quotidien des pharmacies et, par conséquent, la délivrance 
des médicaments et produits de santé aux patients. 
Fort d’un réseau de 22 agences, PHOENIX Pharma France livre quotidiennement près de 3 200 
officines. 
L’entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros et emploie près de 1 300 
personnes, est également l’actionnaire majoritaire du groupement d’officines Plus Pharmacie et 
répond aux besoins des laboratoires pharmaceutiques grâce à sa branche dépositaire Ivrylab. 
PHOENIX Pharma France est la filiale française du groupe allemand PHOENIX. Leader européen de la 
répartition pharmaceutique avec 18 % de parts de marché, PHOENIX réalise un chiffre d’affaires 
consolidé de 22 milliards d’euros et compte plus de 23 000 collaborateurs à travers 23 pays. 
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