Villers-lès-Nancy, le 26 janvier 2017 – 19 :00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

INFORMATISATION DES OFFICINES :
Le Groupe PHARMAGEST accélère sa présence en BELGIQUE.





Le Pôle Pharmacie BELUX du Groupe PHARMAGEST, au travers de sa filiale SABCO,
annonce la signature d’un contrat d’équipement avec le groupement de
pharmacies belge MULTIPHARMA.
Le logiciel SABCO® Ultimate (équivalent belge du LGPI Global Services®) équipera à
partir du mois de juillet 2017 le parc informatique des 300 pharmacies et
parapharmacies belges de MULTIPHARMA.
SABCO équipera alors plus de 850 pharmacies en Belgique.
Une part de marché en Belgique qui passe de 12% au 31/12/2016 à 18% grâce à ce
partenariat.
***

SABCO développe des outils performants, en ligne avec les besoins des pharmaciens en Belgique
Innovante sur le marché belge, l’offre du Groupe PHARMAGEST, au travers de sa filiale SABCO, se
décline en une gamme de 3 logiciels adaptés à toutes les officines et disponibles dans les deux
langues majoritaires du pays (français et néerlandais) : les logiciels SABCO® New, SABCO® Optimum
et SABCO®Ultimate, équivalent au LGPI Global Services® équipant les pharmacies françaises.
Les pharmacies et parapharmacies du groupe MULTIPHARMA seront équipées du logiciel
SABCO®Ultimate dans une version standard, identique à celle utilisée chez les autres pharmaciesclientes indépendantes.
Aux côtés des pharmaciens depuis 40 ans, SABCO est présente sur l’ensemble du territoire belge et
du Grand-Duché de Luxembourg grâce à ses 40 collaborateurs situés dans les régions de Gand,
Charleroi et à Luxembourg.
A ce jour, le Groupe PHARMAGEST, au travers de SABCO, détient près de 12% de parts de marché sur
la Belgique et 40% au Luxembourg, a déjà installé plus de 2000 terminaux informatiques et équipe
550 pharmacies belges (sur les 4700 officines du pays) et 35 officines luxembourgeoises (sur les 95
officines du pays).
Avec le partenariat MULTIPHARMA, SABCO équipe désormais 850 pharmacies en Belgique.
Le Pôle Pharmacie en Belgique et au Luxembourg a réalisé un chiffre d’affaires (au 31/12/2015)
de 3,2 M€.
MULTIPHARMA : leader de la distribution pharmaceutique en Belgique
Le groupe MULTIPHARMA a choisi de référencer et de recommander à son réseau de pharmacies et
parapharmacies, les solutions de SABCO. Les termes de ce partenariat reposent sur des engagements
mutuels ayant pour objectif l’amélioration de la rentabilité des officines et parapharmacies
adhérentes MULTIPHARMA, la valorisation du métier de pharmacien, et de permettre aux officines
et parapharmacies adhérentes MULTIPHARMA de disposer du logiciel le plus performant sur le
marché belge et pourvu de nombreuses fonctionnalités.
Bien que créé en 1921, MULTIPHARMA a, au cours de son développement, intégré des entreprises
plus anciennes à même vocation, dont les premières sociétés coopératives apparues en Belgique
dans le secteur de la pharmacie, l'une créée à Bruxelles en 1881 et l'autre à Liège en 1886.
Aujourd’hui, avec un réseau de 300 pharmacies et parapharmacies, 1.700 collaborateurs et un chiffre
d’affaires de 400 M€, MULTIPHARMA est le leader en Belgique de la distribution pharmaceutique.

Communiqué Groupe PHARMAGEST - Partenariat Sabco-Multipharma - CP 26/01/2017 - 2

Rappel Calendrier financier PHARMAGEST INTERACTIVE :
Publication du chiffre d’affaires annuel 2016 : le 15 février 2017 après Bourse
Publication des résultats annuels 2016 le 31 mars 2017 après Bourse
Réunion SFAF : 3 avril 2017 - 11h30 à la Maison des Arts et Métiers.
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 860
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 eSanté, solutions pour les établissements de soins et médico-sociaux, solutions pour les laboratoires, solutions pour les patients,
applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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