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Le groupe PHOENIX a finalisé l'acquisition de certaines activités européennes de McKesson Europe,
dont le groupe OCP en France, renforçant ainsi sa position
de leader sur le marché européen et français .

Créteil, le 2 novembre 2022 - Le groupe familial indépendant allemand PHOENIX Group a réalisé avec
succès l'acquisition de certaines activités de McKesson Europe, suite à l'autorisation des autorités de
la concurrence pour l'ensemble de la transaction. La clôture a eu lieu le 31 octobre dernier.
Conformément au contrat de vente conclu entre McKesson et PHOENIX en juillet 2021, la transaction
comprend les sociétés McKesson en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, au Portugal et en
Slovénie, ainsi que le siège européen, la société allemande recucare GmbH et la participation
minoritaire dans la joint-venture Brocacef Groep aux Pays-Bas.
Une présence unique en Europe garante d’un accès aux soins de santé de qualité, fiable et en
capacité de relever les défis du marché de la santé de demain.
Cette acquisition permet à PHOENIX Group de pénétrer de nouveaux marchés de la santé notamment
en Belgique, en Irlande, au Portugal et en Slovénie, tout en développant ses activités existantes en
France et en Italie. Après cette acquisition, le Groupe est désormais présent dans 29 pays, emploie
plus de 45 000 personnes, possède 224 sites dans les secteurs d'activité de la vente en gros et en prégros de produits pharmaceutiques, ainsi que plus de 3 200 pharmacies propres et 17 000 pharmacies
partenaires.
« Avec cette acquisition, nous renforçons la position du groupe PHOENIX en tant qu’acteur majeur du
commerce pharmaceutique. Le fait de disposer d'une base géographique et opérationnelle plus large
nous permettra de poursuivre l’accompagnement de l'entreprise sur la voie du succès et d’être en
capacité d’anticiper les transformations du marché », déclare Sven Seidel, Directeur Général du groupe
PHOENIX, ajoutant : « Pour nos clients et nos patients, nous continuerons à fournir des soins de santé
sûrs, fiables et tournés vers l’avenir. »
La continuité des activités en France : la priorité de PHOENIX Pharma et OCP
Pour Claude Castells, Président du groupe PHOENIX France : « PHOENIX Group atteint ainsi une taille
critique en France. Phoenix et OCP vont continuer à coexister sur le marché national. Cette stratégie
permet d’offrir aux clients le choix d’une expertise combinée des deux entreprises en fonction de leurs
besoins en assurant une encore meilleure disponibilité des produits et des services ainsi qu’une offre
plus étendue leur permettant de mieux accompagner les patients ».
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Le groupe PHOENIX, dont le siège est à Mannheim, est le leader européen de la vente en gros de produits
pharmaceutiques, de la vente au détail en pharmacie et des services pour l'industrie pharmaceutique. Présent sur
29 marchés de la santé, l'entreprise offre une couverture géographique unique dans toute l'Europe et apporte
une contribution essentielle à la santé globale avec plus de 45 000 employés.
Le groupe PHOENIX est actif dans les secteurs de la vente en gros et du dépositairede produits pharmaceutiques,
avec 224 sites dans 29 pays fournissant des médicaments et des produits de santé aux pharmacies, aux médecins
et aux institutions médicales. 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 marchandises
en passant par les programmes de coopération entre pharmacies. Plus de 17 000 pharmacies dans 18 pays sont
membres de l'un des programmes de partenariat et de coopération du groupe PHOENIX. L'entreprise fournit des
services à l'industrie pharmaceutique tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe PHOENIX gère
également plus de 3 200 de ses propres pharmacies dans 17 pays européens, dans lesquelles plus de 195 millions
de patients par an reçoivent des conseils avisés de pharmaciens en plus de leurs médicaments.

