COMMUNIQUE DE PRESSE

Villers-lès-Nancy, le 27 novembre 2013 – 18h30 (CET)

Le Groupe PHARMAGEST récompensé lors de 4ème édition
du Technology Fast 50 Est par Deloitte In Extenso
.
Le Groupe PHARMAGEST, leader français de l’informatique officinale, a reçu le « prix
Bbifrance» lors de la 4ème édition du Technology Fast 50 Est organisée par Deloitte
In Extenso à Metz le 19 novembre 2013.
Messieurs Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration et Dominique
PAUTRAT, Directeur Général du Groupe PHARMAGEST, ont reçu le Prix Bpifrance des
mains de Monsieur Didier PICHOT, Directeur Régionale de Bpifrance LORRAINE.
Le Technology Fast 50 récompense et encourage les entreprises technologiques les plus
performantes, fers de lance de l’économie de leurs régions capables d’allier innovation et
croissance dans les hautes technologies.
Le Prix Bpifrance récompense chaque année, et pour chaque palmarès en France,
l’entreprise
dont
la
politique
d’innovation
est
jugée
la
meilleure.
Le Groupe PHARMAGEST a été primé pour sa politique d’innovation forte. De plus, pour le
jury, le Groupe PHARMAGEST s’est distingué par une très forte évolution ces dernières
années et par une réussite exemplaire avec 1 pharmacie sur 2 équipée en France.
Dominique PAUTRAT déclare à cette occasion : « Quand on parle d’innovation, pour le
Groupe PHARMAGEST c’est d’abord créer des « services innovants » qui anticipent les
besoins de ses clients. Notre Groupe s’y attache depuis sa naissance. Comme l’illustre cette
récompense remise par Bpifrance, nous avons à cœur de penser l’innovation, et de
concevoir le service, autrement. Chez PHARMAGEST, les services innovants passent par
l’expérience et la relation client et, bien évidemment, par les technologies et la R&D. Pour
toutes nos équipes, nous sommes très fiers d’avoir reçu cette distinction.»
A ce jour, plus de 1 500 entreprises ont participé à ce palmarès. Elles apportent la preuve
qu’il est possible d’innover et de créer de la valeur, même dans un contexte économique
fragile. Ce succès témoigne aussi de la vivacité de l’innovation et du dynamisme des
structures accompagnantes.
A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients
et plus de 700 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord
avec 12 % de parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO.
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des solutions informatiques
innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des
laboratoires.
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-2Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et
structures d’accueil de jour pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE.
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien
et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C’est aussi le premier média à
impact permanent en officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses
patients.
Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des
patients, le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de
télémédecine et d’e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™).
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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