Villers-lès-Nancy, le 19 septembre 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE

PHARMAGEST INTERACTIVE
annonce sa présence à la 14ème édition
du « Large et Midcap Event » de Paris
Les actions PHARMAGEST sont éligibles au dispositif PEA-PME
Le Groupe PHARMAGEST viendra à la rencontre des investisseurs lors de la 14ème édition
sur Paris du Large et Midcap Event les 2 et 3 octobre 2014 au Palais Brongniart.
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de
parts de marché, 9 800 clients et plus de 750 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 pharmaceutiques.
Le 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 (systèmes experts prédictifs), DOMEDIC
EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs électroniques de santé),
activité structurellement soutenue par l’obtention de plusieurs agréments en tant
qu’Hébergeur de Données de Santé.
Calendrier financier :
Publication du CA T3 le 13 novembre 2014
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
Coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices CAC ® SMALL90 et CAC ® All-Tradable par inclusion
ISIN : FR 0000077687 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP
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