Alter Pharma rachète EcoPharmaSupply

Alter Pharma, un groupe pharmaceutique belge axé sur la distribution de médicaments et le développement et la fabrication de médicaments génériques commercialisés dans le monde entier, a
investi dans EcoPharmaSupply (EPS).
EPS est une société belge de services et de produits pharmaceutiques, distributeur et partenaire
de choix pour plusieurs marques pharmaceutiques sur le marché du Benelux, notamment des médicaments sur ordonnance, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques en vente libre
et des produits de santé grand public. Cet investissement permettra à Alter Pharma d’améliorer
son offre de services et de produits en tirant davantage parti de son savoir-faire sur la conformité
réglementaire et le marché tout en s’appuyant sur son vaste réseau d’approvisionnement et de
logistique.
« Notre force réside dans notre agilité à répondre aux besoins du marché dans un délai très court,
ce qui est d’une importance cruciale sur les marchés de la distribution et des services pharmaceutiques », explique Grégory Tjoens, directeur général d’EPS. « Nous sommes convaincus qu’en
combinant les services et les produits des deux sociétés, nous serons un partenaire clé pour les
pharmacies hospitalières et de détail dans et au-delà du Benelux ».
« L’acquisition d’EPS s’inscrit parfaitement dans notre mission de rendre les médicaments abordables pour tous », ajoute Filip Van de Vliet, CEO du groupe Alter Pharma, « car elle nous donne
un accès instantané à une plateforme stratégique nous permettant d’être, encore plus qu’aujourd’hui, le partenaire privilégié des pharmaciens de détail et hospitaliers du Benelux. Cela ajoute
de la valeur à notre maison pharmaceutique déjà robuste et élargit davantage notre trousse d’outils pour aider les pharmaciens dans leur quête d’aider les patients à avoir un accès continu à des
médicaments abordables de haute qualité. »
Le groupe Alter Pharma concrétise sa mission non seulement en Europe, mais aussi sur le
marché américain, où il a récemment lancé plusieurs de ses propres produits injectables figurant
sur la liste des médicaments en pénurie de la US, soulageant ainsi les patients dans le besoin.
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