
                  

 

 

Communiqué de presse 

 

En pleine crise Covid, le Groupe Sephira s’invite au capital de Pharmony  

 

Namur-Luxembourg, le 17 septembre 2020 – Pharmony, leader européen du 
logiciel de gestion d'officines en mode SaaS, confirme une nouvelle fois l' intérêt 
des spécialistes du marché pour son modèle avec une nouvelle augmentation de 
son capital. C’est le Groupe Sephira, expert des systèmes d'information de santé 
en France et fort de 26000 clients professionnels de santé qui investit 1. 5 M€ dans 
la startup belge. 

Un an jour pour jour après la première opération financière qui invitait Swisslog 
Healthcare dans son capital, Pharmony renforce sa position dans son secteur avec 
l’arrivée de Sephira, spécialisée dans la télétransmission et l' i nformatique 
médicale. 

Cette seconde augmentation de capital vient consolider la place de Pharmony sur 
le marché belge mais aussi international.  

« Cette nouvelle levée de fond est un signe fort de la confiance du marché pour 
notre modèle »,  déclare Olivier Devue l'un des fondateurs de Pharmony.  

Des officines plus efficaces 

Pharmony One est la première solution de gestion d'officine dans le cloud, 
construite entièrement sur l' idée de collaboration entre pharmacies (groupes, 
chaînes ou indépendants). Conçue autour des dernières technologies, elle est 
également parfaitement évolutive pour relever les défis de demain dans le domaine 
de la e-santé (connectivité, proximité, etc.).  

Cette solution multi lingue et multi pays permet déjà aujourd'hui à de nombreux 
pharmaciens belges, avec une connexion Internet et une configuration 
informatique minimale, de performer dans la gestion de leur officine. Accessible 
24h/24 et 7j/7 via PC ou Mac, tablettes et smartphones, elle offre les meilleures 
garanties en matière de sécurité et de protection des données personnelles des 
patients et des pharmaciens. 

 

L’expertise belge au service des pharmacies dans le monde  

« PHARMONY est déjà un acteur majeur de la modernisation du secteur officinal  », 
constate Daniel Israël,  PDG du Groupe Sephira. Nous souhaitons lui apporter un 
soutien pour son accélération commerciale au niveau européen et favoriser la 
dynamique de marché qui se crée aujourd'hui autour de cette solution 
extrêmement innovante. Un credo d’innovation qui a tou jours accompagné notre 
Groupe. » 
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A propos de PHARMONY 

Pharmony a été créée au début de 2016 dans le but de développer des solutions facilitant la vie 
des pharmaciens. Le logiciel de gestion de pharmacie Pharmony One, basé sur une 
architecture unique mise au point dans le nuage, a été lancé dans de nombreuses pharmacies 
après une phase d'essai réussie. Il y a maintenant plus d’une centaine de pharmaciens en 
Wallonie et en Flandre qui utilisent la technologie et le déploiement en Belgique se poursuit 
activement. La société, qui a des bureaux à Namur et à Luxembourg, emploie déjà 20 
personnes, principalement des développeurs et du personnel de soutien à la clientèle. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site www.pharmony.be 

 

A propos de SEPHIRA 

SEPHIRA est la 1ère société informatique à avoir proposé des solutions mobiles de 
télétransmission des feuilles de soins électroniques aux professionnels de santé lors de la mise 
en place de la Carte Vitale en France. 
Depuis 20 ans, SEPHIRA est expert et acteur leader dans la transmission des factures aux 
organismes d’assurance maladie à travers ses solutions de gestion de cabinets médicaux. 

SEPHIRA équipe plus de 26 000 professionnels de santé libéraux (médecins, auxiliaires 
médicaux) et autres professionnels conventionnés pratiquant la télétransmission de feuilles de 
soins (opticiens, artisans taxis, etc.). 

Pour plus d'informations, visitez le site www.sephira.fr 

 

http://www.pharmony.be/
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