Villers-lès-Nancy, le 12 octobre 2015 – 7h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Silver Economie transfrontalière France-Allemagne :
le Groupe PHARMAGEST est partie prenante.
• Le Groupe Pharmagest annonce son implication dans la mise en œuvre du
projet transfrontalier d’une Silver-vallée franco-allemande.
• Thierry CHAPUSOT est nommé à la co-présidence du Comité Stratégique,
filière Silver économie pour la Lorraine.
Villers-lès-Nancy, le 12 octobre 2015 – 07 :30 (CET) - À l’occasion du lancement du Comité
Stratégique de Filière Régional de Lorraine qui a eu lieu le 7 octobre 2015 à Metz en présence de
Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, et de Elke
Ferner, Secrétaire d’État parlementaire auprès du Ministre fédéral de la Famille, des Personnes
âgées, de la Condition féminine et de la Jeunesse en Allemagne, Thierry CHAPUSOT, Président du
Groupe Welcoop et de PHARMAGEST INTERACTIVE a été nommé à la co-présidence de ce comité
stratégique, aux côtés d’Albert LAUTMAN, directeur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT) Nord-Est.
Objectif : élaborer une stratégie d'actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées
La mise en place de ce Comité fait partie de la stratégie du Gouvernement qui veut structurer les
filières les plus prometteuses en termes d'innovation et de création d'emplois.
Thierry CHAPUSOT déclare à cette occasion : « la création de ce Comité Stratégique pour la Région
Lorraine a pour but de dynamiser le marché de la Silver économie dans notre région, d’améliorer la
compétitivité des entreprises qui l’adressent et contribuer à une meilleure structuration de la filière. Je
suis très honoré d’en assurer la co-présidence.».
Déclinaison régionale du contrat de filière nationale signé en 2013, ce Comité Stratégique a pour
objectif de mettre en œuvre des actions concrètes pour développer un ensemble de solutions
innovantes permettant de prolonger l’autonomie des personnes âgées et favoriser leur maintien à
domicile.
Thierry CHAPUSOT ajoute : « A travers la création de ce Comité Stratégique régionale pour la Silver
Economie, c’est la reconnaissance de tout le potentiel industriel que représente cette nouvelle filière
ainsi que du travail en commun du Groupe PHARMAGEST et d’autres acteurs régionaux du secteur en
faveur du maintien à domicile des personnes âgées.»
Création d’un cluster franco-allemand dédié à la Silver Economie dont fait partie PHARMAGEST
INTERACTIVE
La création d’un cluster franco-allemand s’inscrit également dans les actions du contrat de Filière
National de la filière Silver Economie visant à faire émerger une Silver-Vallée en Lorraine. Le Groupe
PHARMAGEST fait partie de ce cluster.
Pour Thierry CHAPUSOT, « ce nouveau cluster transfrontalier va permettre de favoriser les
interactions avec l’ensemble des acteurs économiques de la filière Silver Économie en France et en
Allemagne. Il a vocation à soutenir l'innovation et à favoriser le développement des projets
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collaboratifs concrets et particulièrement innovants. A travers sa participation dans ce cluster,
PHARMAGEST INTERACTIVE pourra partager son expérience et son savoir-faire dans les réponses qu’il
propose déjà aux problématiques de la bonne observance des traitements et de la dépendance.»

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, applications 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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