Villers-lès-Nancy, le 5 octobre 2015 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE PHARMAGEST RENFORCE SA DIVISION E-SANTE


Yannis NAHAL est nommé à la direction de la Division Solutions e-Santé
du Groupe PHARMAGEST

Yannis NAHAL vient renforcer l’expertise des équipes de la division solutions e-Santé du Groupe
PHARMAGEST. Il aura pour objectifs de capitaliser sur la gamme actuelle et développer les futurs
produits et services, relais de croissance du Groupe PHARMAGEST, en France et à l’international.
En sa qualité de directeur de la Division e-Santé du Groupe PHARMAGEST, il intègre le Comité de
Direction.
Il sera épaulé dans ses missions par Liza NATAN en qualité de Directeur du pôle e-Laboratoires et
Erwan SALQUE en qualité de Directeur des opérations du pôle e-Patients.
Yannis NAHAL, 37 ans, est diplômé d’un master de management et d’un magistère de gestion finance
de Paris I-Sorbonne. Yannis NAHAL a débuté sa carrière dans le domaine de la relation client
multicanal. Il a ensuite évolué en tant que manager au sein d’Orange Consulting où il a pu piloter des
programmes de transformation digitale, et accompagner l’introduction de nouveaux concepts et
technologies dans l’écosystème santé. Avant de rejoindre le Groupe PHARMAGEST, Yannis NAHAL a
développé un parcours professionnel dans les domaines des télécommunications, du conseil et de la
e-Santé notamment chez Orange HealthCare où il était en charge de l’Innovation et des Partenariats
Industriels.
Renforcement des activités e-Santé du Groupe PHARMAGEST
Avec le projet « 36 mois de plus à domicile » (projet financé par la Région Lorraine à hauteur de 1,5
M€ pour la mise au point de solutions de maintien des personnes âgées à leurs domiciles grâce
notamment à des systèmes experts prédictifs des chutes et de la dépendance de ces personnes, projet
dont le Groupe Welcoop, maison-mère du Groupe PHARMAGEST est chef de file), le lancement du
Logiciel de Suivi de l’Observance en pharmacie, de plusieurs projets pour les pôles e-Patients et eLaboratoires, la Division Solutions e-Santé devrait très vite atteindre sa maturité industrielle.
Calendrier financier :
- Publication du chiffre d’affaires du T3 2015 le 12 novembre 2015

A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché. Avec plus de
800 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique
au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des
professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines
technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions
pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires, application et objets de santé
connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces activités sont réparties en 4 pôles métiers : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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