Villers-lès-Nancy, le 11 juin 2014- 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

Avis de convocation

La société PHARMAGEST INTERACTIVE invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire
annuelle et extraordinaire qui se réunira le vendredi 26 juin 2015 à 17h00 au siège social sis à VILLERS-LESNANCY (54600), 5 allée de Saint Cloud.
L’ordre du jour et le texte des projets de résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires du 20 mai 2015 (www.journal-officiel.gouv.fr ).
Le présent avis de convocation a été publié le 8 juin 2015 au BALO, dans le journal d'annonces légales Les
Tablettes Lorraines, ainsi que sur le site Internet de la société (www.pharmagest.com, onglet Relations
Investisseurs).
Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande adressée à la société au
siège social à VILLERS-LES-NANCY (54600).
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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