
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Chesapeake réalise l’acquisition de Pharmapost afin de renforcer sa présence 
géographique en France 
 
4 mai 2012 – Chesapeake Pharmaceutical and Healthcare Packaging annonce l’acquisition 

de Pharmapost, l’un des plus importants fabricants français de notices pharmaceutiques, 

auprès de sa maison mère, Cegedim. Pharmapost vient ainsi compléter de manière idéale 

les trois sites que possède déjà Chesapeake en France dans le secteur de la santé et élargir 

le réseau mondial de production du groupe.  

 

Pharmapost, société certifiée ISO 9001, est une imprimerie industrielle spécialisée dans 

l’impression et le façonnage de papiers. En 2011, elle a produit 470 millions de notices 

pharmaceutiques à l’attention des patients, se situant ainsi au rang des premiers fabricants 

français. L’entreprise fabrique également d’autres produits imprimés pour le secteur médical 

tels que des livrets et des questionnaires. Basée à Amilly (45), près de Montargis, 

Pharmapost emploie 60 personnes et compte parmi ses clients des multinationales 

pharmaceutiques ainsi que de prestigieuses sociétés françaises.  

 

Mike Cheetham, PDG de Chesapeake, a déclaré à propos de l’acquisition : « Pharmapost 

jouit d’une excellente réputation dans son domaine. Cette acquisition va nous permettre de 

renforcer notre base de clientèle et d’étendre notre gamme de produits. Nous continuerons 

par ailleurs à rechercher de nouvelles opportunités pour consolider notre réseau dans 

d’autres pays à la fois à travers des acquisitions et des investissements axés sur nos 

clients ».  

 

« L’acquisition de Pharmapost s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et de 

développement », précise Philippe Ferrand, Directeur Général de Chesapeake pour les pays 

européens. « Pharmapost vient compléter notre site de fabrication de notices existant à 

Saint Pierre des Corps (37), offrant ainsi à nos clients une gamme de produits élargie et une 

sécurité supplémentaire. Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de Chesapeake 

l’ensemble des employés de Pharmapost », poursuit-il. 



 
 
« Cette acquisition permet à Pharmapost de poursuivre son développement au sein d’un 

groupe puissant ayant une culture et des activités complémentaires aux siennes. Il s’agit 

d’une opération très prometteuse pour les clients et les employés de Pharmapost », conclut 

Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim, entreprise mondiale de 

technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé. 

 
 
La transaction a été finalisée le 30 avril dernier. Les activités reprises représentent un chiffre 

d’affaires annuel de l’ordre de 6,7 millions d’euros. Selon les accords signés entre les 

parties, les autres conditions de cette transaction sont confidentielles. 

 
 
À propos de Chesapeake  
Chesapeake protège et promeut les plus grandes marques mondiales en tant que fournisseur 
international d’emballages de biens de consommation. La société est l’un des plus grands fabricants 
européens d’étuis pliants, de notices et d’étiquettes ainsi que d’emballages en plastique. Chesapeake 
possède maintenant 43 sites en Asie, en Europe et aux États-Unis et emploie environ 5100 
personnes dans le monde. 
 
Chesapeake possède maintenant quatre usines en France, spécialisées dans le secteur 
pharmaceutique et de la santé : deux sites qui produisent des étuis pliants imprimés à Angoulême et 
à Ussel, et deux sites spécialisés dans la notice pharmaceutique à Saint Pierre des Corps et à Amilly 
(Pharmapost). 
 
À 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 8 200 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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Email : fabien.chenudeau@chesapeakecorp.com 
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Royaume-Uni : Bob Houghton 
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marketing@chesapeakecorp.com 
 
www.chesapeakecorp.com   

Aude Balleydier 
CEGEDIM 

Relations Presse Cegedim 
Email : aude.balleydier@cegedim.fr  
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