15 décembre 2015, 17h30 CET
Sous embargo jusqu’à la clôture d’Euronext Brussels
Celesio annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de Belmedis
-

Celesio va acquérir l’activité belge de distribution de la coopérative française Welcoop.

-

L’acquisition demeure conditionnée aux autorisations des autorités de la concurrence.

Celesio AG, Stuttgart, Allemagne, qui est contrôlée par McKesson Corporation et est l’actionnaire
majoritaire indirect de PCB SA – cotée sur Euronext Brussels – a annoncé aujourd’hui un accord
visant à acquérir Belmedis, l’activité belge de distribution de la coopérative française Welcoop.
Selon les termes de l’accord, Celesio acquerra, via une société qui lui est liée:
Belmedis, le numéro deux des grossistes en Belgique; Cophana, un dépositaire de premier plan en
Belgique et une participation majoritaire dans Sofiadis, une coopérative d’achat regroupant environ
430 pharmaciens indépendants. La transaction est conditionnée par l’approbation des autorités
respectives de la concurrence. La transaction devrait être clôturée durant le deuxième ou le troisième
trimestre de l’année civile 2016.
Etant donné que ni PCB ni l’une de ses filiales n’est la société acquéreuse dans le cadre de cette
acquisition, la transaction n’aura pas d’impact sur la situation financière de PCB.
Plus de 440 employés de Belmedis et Cophana vont rejoindre Celesio dans le cadre de cette
acquisition.
A propos de Celesio:
Celesio est une entreprise de premier plan active dans le commerce de gros et de détail, un
fournisseur de services logistiques et autres services au secteur pharmaceutique et de la santé.
L’approche préventive et proactive garantit que les patients reçoivent le produit et le support dont ils
ont besoin pour un soin optimal. Avec plus de 38.000 employés, Celesio est actif dans 14 pays du
monde. Chaque jour, le groupe sert plus de 2 millions de clients – dans plus de 2.200 pharmacies
propres et plus de 4.500 participants à un réseau de partenaires de marque. Avec 134 succursales
de commerce de gros, Celesio dessert 65.000 pharmacies et hôpitaux chaque jours avec plus de
130.000 produits pharmaceutiques. Ces services bénéficient à plus de 15 millions de patients par
jour.
McKesson Corporation, San Francisco, Etats-Unis d’Amérique, est l’actionnaire majoritaire de Celesio
AG. La société a acquis plus de 75 pourcents des actions de Celesio AG en février 2014. McKesson
fournit des solutions comprenant la gestion de l’approvisionnement pharmaceutique et médicochirurgical, les technologies de l’information en rapport avec les soins de santé et des services
cliniques et administratifs.
A propos de PCB:
L’activité du groupe est d’assurer la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
à des pharmacies, cliniques et hôpitaux, activité exercée par 5 établissements de sa filiale, PHARMA
BELGIUM SA.
PHARMA BELGIUM, filiales à 100% de PCB, gère également depuis le 1er avril 2010, le goodwill des
distributeurs de produits pharmaceutiques de :

LABORATORIA FLANDRIA SA
Nederzwijnaarde, 4 – 9052 ZWIJNAARDE
Le capital social de PCB est constitué de 5.596.520 actions.
Les actions de PCB sont admises à la négociation sur le premier marché d’Euronext Brussels (Code :
PCBB; ISIN code: BE 0003503118).
Les actionnaires les plus importants de PCB sont OCP SA, dont les bureaux sont situés 2 rue Galien
F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), www.ocp.fr, avec une participation de 45,43% au capital de
PCB et la société par action simplifiée Brugefi Invest, dont les locaux sont situés at 2 rue Galien F93400 Saint-Ouen (France), qui détient un pourcentage de 41,35% du capital de PCB. Ces deux
sociétés font partie du groupe Celesio.
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