
Notre métier est
la mise à disposition de produits pharmaceutiques, industriels 
ou fabriqués par notre entreprise, pour nos clients hôpitaux et autres éta-
blissements de santé

le conseil, la formation et le soutien afin d’assurer la bonne gestion 
de ces produits et leur sécurité d’utilisation

Pour atteindre un haut niveau de prestation 
la direction est fermement convaincue
de la plus value d’une relation proche, forte et de confiance entre nous, nos 
clients et nos fournisseurs

que chaque collaborateur doit pouvoir participer au succès de l’entreprise, 
qu’il y trouve un environnement de travail sûr et les moyens 
de réaliser ses propres ambitions professionnelles

Ainsi en tant que direction

la mise à disposition de produits pharmaceutiques, industriels 
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établissements de santé

le conseil, la formation et le soutien afin d’assurer la bonne gestion 
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de la plus value d’une relation proche, forte et de confiance entre nous, 
nos clients et nos fournisseurs

que chaque collaborateur doit pouvoir participer au succès de l’entre-
prise, qu’il y trouve un environnement de travail sûr et les moyens 
de réaliser ses propres ambitions professionnelles

nous nous engageons à former continuellement nos collaborateurs 
pour acquérir et maintenir des compétences de haut niveau d’expertise

nous nous assurons que nos collaborateurs bénéficient de l’autonomie et 
des compétences requises pour développer leur sens des responsabilités

nous demandons à nos collaborateurs de refuser tout compromis 
en matière de sécurité tant pour eux-mêmes que pour nos clients 

nous nous engageons envers nos clients à promouvoir une utilisation 
rationnelle des ressources et des produits pharmaceutiques, notam-
ment en veillant à l’économicité des traitements proposés dans notre 
assortiment

nous nous engageons à offrir à nos clients un service de proximité 
et une écoute active pour répondre à leurs demandes et optimiser 
nos prestations

nous favorisons les fournisseurs ayant la même façon 
que nous de concevoir la relation professionnelle 

nous progressons et innovons sans cesse grâce à 
notre capacité de remise en question et notre volonté 
de mettre en œuvre l’amélioration continue selon 
les exigences des référentiels ISO 9001 et RQPH
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