
Damien HOEHR, directeur régional de la région Ouest d’OCP Répartition, succède à Clémence MAILLOT à compter du  
11 juillet à la direction générale de Pharmactiv.  

Damien HOEHR a 23 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique. Pharmacien, il est aussi un expert de la répartition 
pharmaceutique pour avoir exercé, au début de sa carrière dans la répartition, puis au sein du groupe OCP depuis 2014. 
Strasbourgeois d’origine, il a déjà eu l’occasion de travailler à Mulhouse, Paris et Nantes. Ce passionné de courses à pied et 
de treks, est un homme de défis, d’écoute et d’engagement. Commercial dans l’âme, doté d’un sens du dialogue pointu et 
d’une bienveillance naturelle vis-à-vis de ses équipes, il a progressé rapidement pour exercer d’importantes responsabilités 
opérationnelles jusqu’à assurer le pilotage régional de 5 établissements pharmaceutiques (360 salariés).  

Damien a à cœur de se plonger dans les priorités de Pharmactiv à l’aube du Congrès, programmé début octobre. Il s’attachera 
d’ici là à poursuivre le travail engagé notamment en matière de développement de l’enseigne et des réponses à apporter face à 

l’évolution du métier, des attentes des patients ; prévention, dépistage 
et vaccination. Dans le cadre des nouvelles missions, la qualité au sein 
des officines Pharmactiv est un levier indispensable.   

« Je suis heureux de rejoindre un groupement qui a su montrer son 
utilité depuis plus de 30 ans à ses adhérents. La force de Pharmactiv 
est réelle et il faut continuer à l’amplifier, je pense au développement 
des offres issues de la centrale d’achat, de la MDD, et l’émergence 
de solutions digitales adaptées. Le parcours du patient au sein de 
l’officine est un enjeu majeur pour optimiser l’organisation de celle-
ci  » estime Damien HOEHR.  

Les salariés de Pharmactiv sont tous mobilisés pour poursuivre leur activité au service des 1 300 adhérents du réseau.  

« Je suis heureux  
de rejoindre un groupement  
qui a su montrer son utilité  

depuis plus de 30 ans 
 à ses adhérents... »
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