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La direction générale de Pharmacie Référence Groupe
se renouvelle avec l’arrivée de François TESSON
Après avoir mené la destinée de Pharmacie Référence Groupe depuis 30 ans, les trois Dirigeants fondateurs, Lucien
BENNATAN, Willy HODIN, Dominique BRASSEUR, passeront le flambeau le 6 avril prochain à un nouveau dirigeant
François TESSON, - préalablement dirigeant de LE GALL SANTE SERVICES. Cette transmission s’inscrit dans la
volonté de pérennisation du groupe PHR qui s’était traduite par le rapprochement avec le groupe OCP, il y a trois ans.
Cette nouvelle étape s’effectue au moment où Pharmacie Référence Groupe affiche de grandes réussites, une signature
exceptionnelle, des marques fortes, de qualité, et porteuses des valeurs pharmaceutiques.
Lucien, Willy, Dominique ont la satisfaction d’avoir porté sans relâche les valeurs d’un pharmacien d’officine, libéral,
professionnel de santé, commerçant, chef d’entreprise, rendu plus fort et plus efficace grâce à des réseaux organisés
et reconnus. Ils passent la main dans un esprit de responsabilité avec le souhait d’une relève qui continuera de faire
grandir et rayonner le Groupe PHR dans la fidélité à ses valeurs.
La Direction générale de PHR déclare « Nous sommes très reconnaissants à nos collaborateurs de leur engagement à
nos côtés et aux côtés de chacun d’entre vous, de leur dévouement et du travail réalisé. Sans eux, sans cette
implication, la réussite n’aurait pas été celle qu’elle est à ce jour.
Nous pensons avec beaucoup d’émotion à tous les Confrères qui nous ont fait confiance et que nous accompagnons
pour certains depuis de très longues années. Avec eux, leurs réflexions, leur stimulation, nous avons construit des
réseaux organisés, efficaces, exclusivement tournés vers l’intérêt des pharmaciens d’officine et de leurs patients ».
Lucien BENNATAN, Willy HODIN, Dominique BRASSEUR, remercient les adhérents de Pharmacie Référence Groupe
d’avoir accompagné l’histoire du réseau et chacun de ses événements marquants.
François TESSON s’assurera que la même capacité d’innovation et de différenciation puisse opérer garantissant ainsi
l’ADN du réseau.

A propos de François TESSON
François Tesson est diplômé de l’Ecole de Gestion et de Commerce International et d’HEC en management. François a enrichi son
parcours par diverses expériences. Il a travaillé comme directeur général au sein d’un réseau de pharmacies de LE GALL SANTE
SERVICES, comme directeur régional puis directeur commercial France au sein de PHOENIX PHARMA France, suivies de cinq
années chez OCP REPARTITION aux postes de directeur des ventes et opérations commerciales et directeur régional de la région
Ouest.
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