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Le groupe Phoenix poursuit sa stratégie de croissance européenne avec un projet
d’acquisition d’une grande partie des activités européennes du Groupe McKesson, dont
OCP Répartition en France.

Créteil, le 7 juillet 2021 – Le groupe familial indépendant allemand Phoenix Group, acteur majeur du
commerce pharmaceutique en Europe, annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir une grande
partie des activités européennes du groupe McKesson, parmi lesquelles OCP en France.
Le groupe Phoenix souhaite ainsi conforter son positionnement de premier plan en Europe en tant
que fournisseur de solutions de santé et consolider son modèle économique. La potentielle
acquisition d’OCP Répartition, partie intégrante du projet, permettrait à Phoenix d’affermir son
empreinte sur le marché français, deuxième marché européen en valeur. Le groupe serait ainsi en
mesure d’améliorer son offre de services de solutions de santé pour ses clients et donc les patients.
Une stratégie paneuropéenne pour anticiper les transformations du marché
Avec ce projet d’acquisition, le groupe Phoenix poursuivrait sa stratégie européenne de
développement axée sur la croissance durable, qui s’appuie à la fois sur une croissance organique et
sur des acquisitions ciblées. La combinaison des savoir-faire et des expertises des deux sociétés,
reconnues et ancrées dans les territoires, permettrait d’offrir de manière optimale des services plus
étendus et intégrés pour les clients, les patients et les partenaires européens.
Dans un contexte de marché en croissance mais également confronté à une concurrence accrue et à
une pression constante sur les marges, cette acquisition conforterait la capacité du groupe Phoenix à
relever les défis du marché de la santé de demain en s’adaptant aux futurs changements économiques
et réglementaires ainsi qu’à ceux relatifs à la digitalisation des systèmes de santé européens.
Des capacités renforcées pour relever les défis du marché français
Grâce à l’opération envisagée comprenant l’acquisition d’OCP Répartition, Phoenix consoliderait sa
taille critique en France, ce qui lui permettrait de développer son positionnement à haute valeur
ajoutée et son offre de services. Ainsi Phoenix serait encore mieux à même d’accompagner ses clients
sur le long terme et répondre aux enjeux actuels du secteur. Ses clients bénéficieraient de la
complémentarité et du maillage territorial des deux entités françaises, OCP Répartition et Phoenix
France, ce qui permettrait :
- Une réponse concertée forte pour remplir les obligations de santé publique
- Une plus grande disponibilité des produits,
- Une meilleure couverture du territoire par le réseau de distribution,
- Une offre globale étendue de services pour les pharmaciens afin de mieux accompagner les
patients dans leur parcours de santé.
Un choix d’investissement sur le long terme pour développer une offre de distribution et de services
accessible et fiable en France

La répartition pharmaceutique est le cœur de métier du groupe Phoenix de longue date, ce qui montre
son engagement et sa capacité à investir sur le long terme.
Son objectif est de créer l’acteur de premier plan de la répartition en France en réalisant une
intégration progressive d’OCP Répartition.
Pour Jean Fabre, Président de Phoenix Pharma et du groupement PharmaVie : « L’acquisition d’OCP
Répartition nous permettrait collectivement de mieux répondre aux enjeux du secteur pharmaceutique
en France. La complémentarité de Phoenix France et d’OCP Répartition serait un réel atout pour le
réseau des pharmaciens, qui bénéficieraient d’une gamme large de services pour réaliser leurs
nouvelles missions de santé, dont le digital. Les salariés, quant à eux vont pouvoir s’appuyer sur la force
d’un grand groupe paneuropéen qui souhaite donner les moyens au secteur en France de poursuivre
son développement. »

Ce projet d’acquisition sera notamment soumis à l’approbation des autorités de la concurrence
européenne et à la consultation préalable des instances représentatives du personnel de Phoenix
France et d'OCP Répartition. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Plus d'informations sur le groupe PHOENIX | www.phoenixgroup.eu
Le groupe PHOENIX, dont le siège social est à Mannheim, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de santé
en Europe. Active dans 27 pays, l'entreprise offre une couverture géographique unique dans toute l'Europe,
apportant une contribution essentielle à la chaine des acteurs de santé avec plus de 39 000 salariés.
Le groupe PHOENIX se considère comme un lien entre le Laboratoire pharmaceutique et le patient. Les
Laboratoires pharmaceutiques, les pharmacies, les médecins, les hôpitaux, les caisses d'assurance maladie et les
patients de toute l'Europe peuvent bénéficier de son offre de services. Dans le domaine de la vente en gros de
produits pharmaceutiques, le groupe PHOENIX est actif avec 161 agences de répartition dans 27 pays et
approvisionne les pharmacies et les institutions médicales en médicaments et autres produits de santé. De
nombreux autres produits et services destinés aux clients des pharmacies complètent le portefeuille - de l'aide au
conseil aux patients aux systèmes modernes de gestion des produits en passant par les programmes de
coopération entre pharmacies. Avec environ 13 500 pharmacies membres, PHOENIX Pharmacy Partnership
chapeaute un réseau européen de 13 programmes de coopération et de partenariat dans 16 pays. Sous la marque
de service "All-in-One", l'entreprise fournit des services à l'industrie pharmaceutique tout au long de la chaîne
d'approvisionnement. Le groupe PHOENIX exploite plus de 2 800 pharmacies en propre dans 14 pays européens,
ce qui lui confère une connaissance approfondie du secteur pharmaceutique. Nos plus de 20 000s salariés en
pharmacie ont plus de 155 millions de contacts avec les clients chaque année. Ils délivrent environ 400 millions
de boites de médicaments aux patients et les conseillent sur des questions concernant les produits
pharmaceutiques et la santé en général. (Dernière mise à jour : 31/01/2021)
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