
ACQUISITION DE ZEBRA SANTÉ PAR UNIVERSAL MEDICA GROUP

UNIVERSAL Medica Group vient de franchir une nouvelle étape de son développement avec l’acquisition de la société 
ZEBRA Santé, experte de la communication pharmacien. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique  
« Horizon 2025 » du groupe et répond aux transformations du secteur de la santé. À travers cette acquisition, UNIVERSAL 
Medica Group offre une véritable synergie d’activités à ses partenaires de l’industrie pharmaceutique.

ZEBRA Santé est une société fondée en 2001, par Hélène CATTOIRE, pharmacien - ESCP, plus de 30 ans d’expérience 
dans la communication santé. La mission de ZEBRA Santé : développer des actions à fortes valeurs ajoutées auprès des 
pharmaciens au bénéfice des patients.
ZEBRA Santé est engagée dans la communication et la formation auprès du pharmacien et de son équipe. Les nouvelles 
missions du pharmacien et la nouvelle convention pharmaceutique place ce professionnel de santé au cœur du parcours 
de soins avec de véritables atouts par sa proximité, sa disponibilité et ses compétences pluridisciplinaires.

DEPUIS LE 10 MARS 2022, UNIVERSAL MEDICA GROUP COMPREND QUATRE FILIALES :

■ UNIVERSAL Medica, leader en affaires médicales et pharmaceutiques : information médicale, gestion des vigilances, 
assurance qualité.

■ CHERRY for Life Science, agence de communication en santé orientée vers les médecins et les patients.
■ EUROPHARMA, spécialiste de la formation médicale, scientifique et réglementaire auprès de l’industrie 

pharmaceutique, avec un savoir-faire pédagogique et multimodal depuis 1990. 
■ Et ZEBRA Santé devient notre filiale spécialiste de la pharmacie qui contribue à la formation des équipes officinales 

et à l’éducation du patient. ZEBRA Santé est également un partenaire incontournable des forces de vente de 
l’industrie pharmaceutique, pour l’évolution des compétences métier. ZEBRA Santé est partenaire de l’ESCP 
Business School au sein du Master en Management pharmaceutique et des biotechnologies pour son expertise  
« Trade Pharmacie ».

UNIVERSAL MEDICA GROUP ET ZEBRA SANTÉ : UNE ASSOCIATION SYNERGIQUE

« Nous sommes avant tout des passionnés de la pharmacie, et nous avons à cœur de placer les officines en 1ère ligne 
pour répondre aux enjeux de santé publique. UNIVERSAL Medica Group apportera à ZEBRA Santé des compétences 
complémentaires pour développer ensemble des solutions toujours plus innovantes et créatives. », Hélène CATTOIRE, 
fondatrice de ZEBRA Santé.

Pour UNIVERSAL Medica Group « L’officine joue un rôle majeur dans le parcours de soins. La crise COVID a renforcé son 
rôle déjà essentiel et grandissant. L’expertise et le réseau de ZEBRA Santé au travers d’Hélène CATTOIRE et de son équipe 
viennent dynamiser et enrichir notre offre sur l’univers officinal. », Rafi MARDACHTI, Président d’UNIVERSAL Medica 
Group.
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