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COMMUNIQUE DE PRESSE

PHARMAGEST INTERACTIVE OBTIENT LE LABEL TECH 40
ET INTEGRE LE NOUVEL INDICE BOURSIER ENTERNEXT « TECH 40 »
PHARMAGEST INTERACTIVE fait désormais partie des premières sociétés à avoir obtenu le
nouveau label « TECH 40 » lancé par EnterNext le 27 avril dernier. PHARMAGEST
INTERACTIVE a été intégrée dans le prisme des pépites BioTech / MedTech de ce nouveau
label.
Assisté d’un comité d’experts européens indépendants, EnterNext a sélectionné 40 entreprises,
sur les 320 cotées sur ses marchés, pour leur attribuer le label "Tech 40".
Ce nouveau label distingue 40 PME-ETI innovantes européennes cotées sur les marchés
couverts par EnterNext sur la base de critères de performances économiques, financières et
boursières.
Il regroupe des sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext et
opérant dans l’un des domaines d’activité suivants : sciences de la vie, éco-industrie et TMT
(Technologies Média et Télécommunications).

PHARMAGEST INTERACTIVE INTEGRE LE NOUVEL INDICE BOURSIER : ENTERNEXT «TECH 40 »
Concomitamment au lancement de ce label, ENTERNEXT a également annoncé la diffusion d’un
nouvel indice boursier : l’indice EnterNext « Tech 40 ».
Ce nouvel indice, dont fait partie PHARMAGEST INTERACTIVE, sera composé exclusivement des
valeurs labellisées « Tech 40 », qui se sont illustrées pour leurs performances tant sur le plan
technologique, que financier et boursier.
Le lancement effectif de l’indice EnterNext « Tech 40 » interviendra le 4 mai.
PHARMAGEST INTERACTIVE fait également partie des indices suivants au sein d’Euronext :
Indice CAC® SMALL : Anciennement CAC Small 90 (qui regroupait les 90 plus grosses
capitalisations boursières arrivant juste derrière celles du CAC 40 et du CAC Mid 100), le CAC
Small regroupe 225 valeurs.
Indice CAC® All-Tradable par inclusion : anciennement SBF 250, il réunit toutes les valeurs dont
au moins 20 % du capital flottant change de main chaque année.

Communiqué de presse 30 avril 2015
ENTERNEXT TECH 40

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 800
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 plus 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.
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 (solutions de télémédecine et d’e-santé) et DOMEDIC
EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs connectées de Santé).
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