Communiqué de presse
Sorigny, le 16 février 2021

Alliance Healthcare lance les travaux de construction
de son futur site logistique de Tours-Sorigny
Alliance Healthcare a lancé le chantier de son futur site logistique de Sorigny,
près de Tours, qui ouvrira le premier semestre 2021. Le projet prévoit le
regroupement sur le même site des activités de répartition pharmaceutique
d’Alliance Healthcare Répartition et des services de maintien à domicile
d’Alcura. Cette nouvelle plateforme régionale, qui représente un investissement
de 7 millions d’euros pour accompagner un marché en pleine croissance, a été
pensée pour une qualité de service accrue et une proximité renforcée auprès
des professionnels de santé de la région.

Un investissement stratégique sur un marché en pleine croissance
Alliance Healthcare a démarré les travaux de construction de son centre logistique
situé à Sorigny, près de Tours, dans le département de l’Indre-et-Loire (37) en
septembre 2020. Ce chantier, qui devrait s’achever en juin 2021, permettra à Alliance
Healthcare France de se doter d’une nouvelle base logistique moderne au service des
professionnels de santé de la région et d’augmenter considérablement sa capacité de
stockage de produits pharmaceutiques, pour faire face à la demande croissante du
marché.

Une nouvelle plateforme intégrée de distribution des produits de santé pour une
qualité de service de proximité renforcée
Le site logistique de Tours-Sorigny sera situé à mi-distance entre Blois et Poitiers et
bénéficiera d’un accès direct vers les principaux axes autoroutiers. Il regroupera les
activités de répartition pharmaceutique d’Alliance Healthcare Répartition et les
services de maintien à domicile d’Alcura pour favoriser les synergies auprès des
pharmaciens et optimiser ainsi la qualité de service et la distribution des produits de
santé au sein de quatre départements : Indre-et-Loire (37), Loire et Cher (41), Vienne
(86) et Loiret (45). Cette organisation permettra d’approvisionner respectivement près
de 700 pharmacies de proximité, à raison de deux tournées quotidiennes.
Le site logistique de Tours-Sorigny disposera d’une surface totale de près de 8 500 m2.
Il sera doté d’équipements nouvelle génération, notamment d’un automate KNAPP et
de sa nouvelle version. L’agence disposera d’une chambre froide pilotée de 200 m2
multi-sécurité permettant une préparation de commandes à température dirigée et une
différenciation des bacs.
Une contribution au développement durable et à l’économie locale
L’établissement est situé dans la première zone industrielle verte en Indre-et-Loire, qui
dispose d’une station hydrogène permettant d’alimenter en énergie propre les moyens
de transport utilisés par la plateforme. Le site disposera d’une consommation contrôlée
de l’électricité et d’un éclairage LED.
Enfin, afin de répondre aux enjeux de disponibilité de produits pharmaceutiques et de
rapidité d’approvisionnement auprès des officines de la région, la plateforme disposera
d’un stock de 16 000 références produits et sera en mesure de traiter quotidiennement
25 000 lignes de commande. Pour assurer cette mission, une équipe d’une centaine
de salariés sera présente sur site.
– FIN –
Á propos d’Alliance Healthcare

Alliance Healthcare France est une entreprise leader de la répartition pharmaceutique et de la distribution de
produits de santé. Elle propose une approche complète et personnalisée de solutions et services à l'attention de
ses différents partenaires, pharmaciens d’officine comme industrie pharmaceutique.
Aujourd'hui, Alliance Healthcare a une forte présence internationale, opérant dans 11* pays : France, Allemagne,
Royaume-Uni, Turquie, Espagne, Pays-Bas, Egypte, République tchèque, Norvège, Roumanie et Lituanie.
Alliance Healthcare fait partie de la division « Pharmaceutical Wholesale » de Walgreens Boots Alliance, la
première entreprise mondiale de santé et de bien-être orientée pharmacie.
Au 31 août 2020

A propos d’Alcura France

Avec plus de 40 d’expérience, Alcura France est un acteur historique et incontournable du maintien et des soins à
domicile en France. Son offre couvre une gamme complète de solutions médicotechniques pour les personnes
âgées, malades ou dépendantes. Sa présence sur l’ensemble du territoire et ses partenariats avec les pharmacies
de proximité, permettent d'optimiser la prise en charge coordonnée des patients grâce à son réseau de 50* agences
et son assistance téléphonique 7j/7.
Alcura est présente dans sept* pays européens : le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas,
l'Allemagne et la Roumanie.
Alcura fait partie de la division “Pharmaceutical Wholesale” de Walgreens Boots Alliance, la première entreprise
mondiale de santé et de bien-être orientée pharmacie.
www.alcura-health.com
Au 31 août 2020
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