
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 1 

 
Monpharma24 d’Alliadis : un nouveau service interactif 
permettant de localiser le distributeur de produits de première 
nécessité le plus proche 

 

Nice, le 7 janvier 2013 – Alliadis, spécialiste de l’informatique officinale et filiale du Groupe 
Cegedim, annonce le lancement d’un service innovant, permettant de localiser en un clic les 
pharmacies équipées de distributeurs de produits de première nécessité Pharma 24. Ce nouveau 
service se décline en un site web www.monpharma24.fr et une application Smartphone (iPhone® 
ou AndroidTM).  

Pharma 24 : des produits de première nécessité disponibles 24h/24 
Les distributeurs Pharma 24 sont de plus en plus répandus en France : à ce jour, plus d'une 
centaine de pharmacies en sont équipées sur tout le territoire.  

Véritables services d'appoint et de proximité, les Pharma 24 sont accessibles 24h/24, 7jours/7 et 
permettent de parer aux petites urgences et oublis : pansements, désinfectant, dentifrice, brosse à 
dents, gel douche, produits d’hygiène intime, mousse à raser, préservatifs, couches bébé, lait 
infantile, tétines, biberons, crèmes solaires, etc. 

Aux heures de pointe, Pharma 24 permet de désengorger la pharmacie en rendant une partie de la 
clientèle autonome dans ses achats.  

Pharma 24 offre également une discrétion appréciable pour l’approvisionnement en produits 
intimes. 

Spécialement conçu pour le stockage et la délivrance de produits sensibles, Pharma 24 apporte 
toutes les garanties d’hygiène : il est climatisé été comme hiver et dispose d’une ventilation 
permanente. Chaque produit sélectionné par l’acheteur est délicatement déposé dans un 
ascenseur puis réceptionné via une trappe sécurisée. 

Monpharma24 : localiser en un clic le distributeur le plus proche 
Le site www.monpharma24.fr

La géolocalisation sur les Smartphones permet en plus de connaître la distance à parcourir depuis 
le lieu où l'on se trouve. 

 et l’application Smartphone du même nom permettent d’accéder aux 
coordonnées des pharmacies équipées d'un Pharma 24 les plus proches, de les situer sur un plan 
et de les voir en photo.  

Pour en savoir plus : 

  

www.monpharma24.fr 
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A propos 
d’Alliadis: 

Spécialiste de l’informatique officinale, le Groupe Alliadis  accompagne les pharmaciens depuis le début de 
l’informatisation des officines, il y a plus de 20 ans. Il développe et commercialise des solutions logicielles globales et 
intégrées, incluant la fourniture d’équipements informatiques adéquats. Alliadis se place à la pointe des dernières 
innovations technologiques, au plus près des exigences métier de ses clients avec des offres évolutives à forte valeur 
ajoutée.  

En France, 450 collaborateurs, 30 centres de compétences et 2 hot-lines déployés sur l’ensemble du territoire, assurent 
quotidiennement un service de proximité auprès des 9 500 clients que compte le Groupe. Alliadis est rattaché à Cegedim 
Healthcare Software, la division « logiciels pour professionnels de santé » du Groupe Cegedim.  

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la 
santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de 
gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 500 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim est cotée 
sur NYSE Euronext Paris.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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