Communiqué de presse

Ivry-sur-Seine, le 23 janvier 2019

Pierre-Alexandre MOURET nommé Directeur des Opérations
et de la Stratégie de PharmaVie

PharmaVie annonce la nomination de Pierre-Alexandre MOURET au
poste de Directeur des Opérations et de la Stratégie. Il prendra
officiellement ses fonctions le 4 février 2019 au siège d’Ivry-surSeine.
Jean FABRE, Président-Directeur Général de PharmaVie et Président
de PHOENIX Pharma explique : « C’est avec plaisir que nous

accueillons Pierre-Alexandre MOURET au sein du Comité de
direction opérationnel de PharmaVie. Ses expertises stratégiques et
opérationnelles

acquises

au

sein

de

grands

groupes,

particulièrement dans le secteur Santé-Beauté seront des atouts
précieux pour notre groupement et son attractivité auprès des
pharmaciens d’officine. »
La principale mission de Pierre-Alexandre MOURET sera entre autres de développer et fédérer
le réseau PharmaVie sur le territoire français.
Pierre-Alexandre MOURET a effectué l’essentiel de sa carrière dans la distribution spécialisée
pendant laquelle il s’est orienté dans le secteur de la Santé-Beauté. Au cours de ces 11 années
d’expérience, il a notamment collaboré au sein des Groupes KERING, LVMH, YVES ROCHER et
plus récemment MONOPRIX, où il exerçait la fonction de Directeur Opérationnel de la filière
Mode, Beauté et Parapharmacie.

« C’est avec enthousiasme que je rejoins PharmaVie, groupement d’avenir en France, engagé

dans l’accompagnement des pharmaciens d’officine. L’évolution de leur métier leur confère
plus que jamais un rôle clé dans le parcours de santé des français et je me réjouis de pouvoir
répondre à leurs attentes avec une équipe dynamique et déterminée. » déclare PierreAlexandre MOURET.

À propos de PharmaVie
PharmaVie est un réseau sélectif national composé de plus de 600 pharmacies, s’adressant à des
officines qui partagent une vision, des enjeux et des objectifs communs. PharmaVie regroupe des
pharmaciens acteurs de santé et entrepreneurs, dont les officines évoluent vers un modèle de « hub de
santé », véritable mix de services et de commerce. PharmaVie apporte à ses adhérents et leurs équipes
un gain de temps dans la gestion de leur officine, une visibilité accrue auprès des consommateurs, des
produits exclusifs au réseau, des services innovants, ainsi que des conditions commerciales optimales.
PharmaVie dispose d’une Association qui agit au service de la vie et se mobilise pour des causes fortes
depuis 1988.
PharmaVie est une société du groupe PHOENIX, aux côtés du répartiteur pharmaceutique PHOENIX
Pharma et de la Centrale d’Achat Pharmaceutique et site dépositaire Ivrylab. PharmaVie est membre du
réseau européen PHOENIX Pharmacy Partnership.

www.pharmavie.fr – Suivez-nous sur Linkedin, Twitter et Facebook
À propos de PHOENIX Pharma
PHOENIX Pharma est fournisseur de solutions pour les officines. En tant que répartiteur, le groupe
développe des solutions innovantes sur le marché, déploie avec méthode une expertise logistique
nationale dans le respect du cadre réglementaire éthique du secteur. PHOENIX Pharma déploie une
offre de services dédiés aux besoins des clients tant pharmaciens que laboratoires en s’appuyant sur la
force du groupe, leader en Europe.

www.phoenixpharma.fr – Suivez-nous sur Linkedin, Twitter et Facebook
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