Alliance Healthcare France
Un leader de la santé en France
Alliance Healthcare France est un des leaders de la distribution de produits de santé et de services en France.
Pleinement engagé dans l’amélioration de la santé, il offre une gamme complète et personnalisée de services
et de produits exclusifs aux officines, aux laboratoires pharmaceutiques et aux patients.

Fort de l’expertise
de ses équipes et de
la densité de son réseau,
Alliance Healthcare
France apporte des
solutions sur-mesure
à ses partenaires,
pharmaciens d’officine
et laboratoires
pharmaceutiques,
au service de la Santé
Publique.

Alliance Healthcare Répartition

Alliance Healthcare France fait partie
de Walgreens Boots Alliance, fruit de la
fusion de Walgreens et d’Alliance Boots
en décembre 2014. Elle est la première
entreprise globale de bien-être et de santé
orientée pharmacie. L’héritage de son
savoir-faire reconnu de services de soins
et de santé au travers de la pharmacie
et de la répartition pharmaceutique
remonte à plus de 100 ans.

10 500*pharmacies clientes
Plus de 31 565* références disponibles
Près de

en moins de 24 heures

49*établissements de répartition
Près de 1 000*véhicules de livraison

(interne & sous-traitance)

*Au 31 août 2017, participations dans d’autres sociétés exclues

Membre de Walgreens Boots Alliance
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LABORATOIRES

ALPHEGA PHARMACIE

ALCURA™

Le concept d’officines conciliant éthique et rentabilité

L’expert des services spécialisés de santé aux patients

Alphega Pharmacie est un des premiers réseaux européens
de pharmaciens indépendants dont l’objectif est d’améliorer
la santé et le bien être des communautés. Lancé en France
en 2001, le réseau compte aujourd’hui plus de 6 300*
adhérents dans neuf pays en Europe : République Tchèque,
France, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Turquie et Roumanie.
Toutes les divisions sont unies par un même credo vis-à-vis
du patient : « proche de vous, toujours ».
• Enseigne de référence pour la pharmacie indépendante
• Positionnement différenciant conciliant éthique
et rentabilité au travers de services rendus
aux patients-consommateurs
• Concept pionnier de formation et d’accompagnement
sur les nouvelles missions du pharmacien.

Alcura™ propose, à un niveau international, un large éventail
de services spécialisés de santé destinés aux patients, aux
professionnels de santé et à nos partenaires de l’industrie
pharmaceutique. Cette offre s’articule ainsi autour du cœur
de métier de l’entreprise, le Maintien à Domicile :
• Accompagnement médico-technique
(formation des patients et aidants…)
• Soutien à l’observance aux traitements
• Préparation des médicaments
• Solutions d’essais cliniques
• Solutions pour la pharmacie (préparation de packs
personnalisés pour les patients…).
En France, Alcura™ est le leader historique et incontournable
des solutions médico-techniques de maintien et de
soins à domicile pour les personnes âgées, malades ou
dépendantes. Son maillage complet du territoire et ses
partenariats solides avec les pharmacies de proximité,
permettent d'optimiser la prise en charge coordonnée des
patients.
• 600*collaborateurs
• 53*agences de proximité
• Plus de 5 000* références dédiées aux prestations de santé
• Une assistance téléphonique 24 h / 24 et 7 j / 7.

*Au 31 août 2017, participations dans d’autres sociétés exclues
www.alphega-pharmacie.fr

ALVITA™
Une gamme complète de produits
de soins de qualité au meilleur prix
Alvita™ est une marque européenne de produits de
soins incontournables pour l'officine : Gamme Blanche,
Incontinence, Orthopédie, Home Tests, Optique, Hygiène,
Bien-être et Premiers soins. Cette offre de plus de 200*
références en France est régulièrement enrichie. Elle se
caractérise par :
• Des produits d'une grande qualité qui font l’objet d’audits
réguliers tenant compte de l’ensemble des normes de qualité
en vigueur
• Une sélection stricte de nos fournisseurs
• Un tarif compétitif, pour les pharmaciens
ainsi que pour les patients
•U
 ne grande souplesse logistique offerte
par Alliance Healthcare Répartition
•U
 ne flexibilité et une grande capacité d’adaptation
aux demandes du marché.
*Au 31 août 2017
www.alliance-healthcare.fr/alvita

*Au 31 août 2017, participations dans d’autres sociétés exclues
www.alcura-health.fr

DES SERVICES SUR-MESURE
destinés aux laboratoires
Alliance Healthcare France accompagne les laboratoires
pharmaceutiques dans leur stratégie opérationnelle.
Sa connaissance et son expertise des pharmaciens d’officine
lui permettent de proposer des solutions sur-mesure
en parfaite adéquation avec les besoins des laboratoires :
• Dynamisation commerciale : marketing direct, supports
commerciaux et promotionnels, opérations sell in
et sell out…
• Gestion de la logistique : calendriers des achats, données
et analyses, modèles de distribution…
• Livraison des pharmacies.
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ALPHEGA PHARMACY, est une marque déposée de Alliance Healthcare France Société Anonyme.
ALCURA, ALMUS, ALVITA, ALLIANCE HEALTHCARE et ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION sont des marques déposées de Alliance UniChem IP Limited.			
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