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Claude CASTELLS rejoint le groupe PHOENIX France,
en tant que Directeur Général
Depuis le 1er juillet 2021, Claude CASTELLS a rejoint le groupe PHOENIX France au poste de
Directeur Général.
Claude CASTELLS est épaulé dans sa prise de fonctions par Jean FABRE, actuel Président
Directeur Général du groupe, qui quittera ses fonctions le 1er octobre 2021. Monsieur FABRE
restera à la disposition de Monsieur CASTELLS en tant que Directeur Général non exécutif,
jusqu’au 31 mars 2022. Jean Fabre quittera le groupe à cette date pour son départ en retraite,
après une carrière de près de 40 ans dans la santé, dont 5 années au sein du groupe et après
avoir fortement contribué au projet d’acquisition en cours.
Claude CASTELLS a œuvré au sein de OCP répartition pendant plus de 30 ans, dont 19 ans en
tant que Président Directeur Général. Il est titulaire d’un diplôme de pharmacien et de
management.
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 20 000 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.
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