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À Créteil, le 07 mai 2017 

 

Nouveau président chez PHOENIX Pharma et Plus Pharmacie   

Jean Fabre prend la direction du groupe PHOENIX France en qualité de Président PHOENIX Pharma et 

Président Directeur Général de Plus Pharmacie SA, pour l’enseigne PharmaVie. 

Il prend la succession de Frank Grosse-Natrop, membre du Comité Exécutif PHOENIX Group et Président 

de PHOENIX Pharma à titre transitoire depuis fin 2015.  

Fort de son expérience et de son enthousiasme, M. Fabre rejoint le groupe PHOENIX pour poursuivre le 

développement de l’entreprise en France et adopter une dynamique intégrée des différentes activités. 

L’expérience et la puissance du groupe PHOENIX, entreprise familiale présente dans 26 pays, viendront 

soutenir la stratégie du nouveau Président.   

« Je suis fier d’intégrer le groupe PHOENIX et de diriger sa filiale française. À travers ma carrière, j’ai relevé 

de nombreux challenges, dans des secteurs en transformation. J’ai pour ambition d’apporter cette 

expérience au groupe PHOENIX France et de participer activement à la bonne mutation de notre marché. » 

Jean Fabre, Président de PHOENIX Pharma et Président Directeur Général Plus Pharmacie  

À propos de Jean Fabre :  

Pharmacien diplômé de la Faculté de Bordeaux, Jean Fabre a effectué l'essentiel de sa carrière dans les 

opérations commerciales. Il a occupé des postes de Direction Générale en France et à l'international au 

sein de grands groupes comme Sanofi, Pierre Fabre et dernièrement Ipsen Pharma en tant que Vice-

Président Exécutif de Globale Médecine Générale.  

À propos de PHOENIX en France :  

Filiale du groupe PHOENIX présent dans 26 pays eu Europe, PHOENIX Pharma est un prestataire de 

santé intégré. Avec ses 3 activités - dépositaire, répartiteur et groupement d’officines – PHOENIX 

Pharma propose des solutions complètes pour l’industrie pharmaceutique, les officines, les équipes 

officinales et le patient.  

 À propos de PharmaVie :  

PharmaVie est un réseau sélectif national composé de 800 pharmacies, qui s’adresse à des officines dont 

les problématiques et les attentes sont similaires. PharmaVie apporte à ses adhérents un gain de temps, 

une visibilité accrue auprès des consommateurs, des produits et services innovants,  et des  conditions 

commerciales optimales. 
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PHOENIX Pharma :  

Julia SOUTY 

julia.souty@phoenixpharma.fr 

01 45 17 99 32 - 06 27 01 44 94 

Plus Pharmacie :  

Elodie SEMELIER 

elodie.semelier@pharmavie.fr 

01 45 21 52  74 

 

 


