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Professionnalisme et transparence en partenariat avec Dr. Falk Pharma 
 

Cela fait maintenant plus de vingt ans que nous entretenons une collaboration couronnée de 

succès avec Ewopharma. C’est avec Salofalk® et Ursofalk® que cette collaboration a commencé 

dans quelques pays seulement. Elle a prospéré sur le long terme et nous a amené à confier, à 

Ewopharma, les activités de marketing, de ventes et d’homologation d’une gamme étendue de 

produits Dr. Falk dans toute l’Europe orientale. 

 

Grâce au réseau étendu et bien établi d’Ewopharma dans cette région, nous avons pu étendre la 

portée de notre action. Sans les compétences spécialisées et les connaissances de ces marchés, 

dont Ewopharma nous a largement fait profiter, nous aurions eu du mal à y accéder. Ewopharma 

est un partenaire de confiance, avec lequel nous avons toujours travaillé dans le plus grand 

professionnalisme et la plus grande transparence. 

 

Nous recommanderions sans hésitation Ewopharma aux autres entreprises pharmaceutiques 

cherchant à accéder aux marchés de l’Europe centrale et orientale et nous sommes ravis de 

poursuivre ce partenariat fructueux dans les années à venir. 

 

Chez Dr. Falk Pharma, nous sommes spécialisés dans la création et la vente de produits 

pharmaceutiques dans les domaines de la gastroentérologie et de l’hépatologie. Nos produits, 

principalement distribués sur ordonnance, sont vendus dans 65 pays. Nous travaillons donc souvent avec 

des partenaires locaux comme Ewopharma.  

 

Nous avons toujours été très satisfaits de notre collaboration avec Ewopharma. Depuis le début de notre 

partenariat à la fin des années 1990 et le lancement, à l’aide d’Ewopharma, d’une petite gamme de 

produits sur les marchés de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie et de Roumanie, 

la gamme de produits de Dr. Falk sur les marchés d’Europe centrale et orientale n’a cessé de s’élargir. 

 

Les prix bas et, bien évidemment, la pression concurrentielle des autres fournisseurs font partie des 

nombreux défis que les fournisseurs de produits pharmaceutiques doivent affronter sur ces marchés. 

L’autre défi qui a été essentiel dans notre décision d’entamer un partenariat avec Ewopharma sur ces 

marchés était le risque d’impayés, que l’entreprise a proposé de couvrir, diminuant ainsi grandement ce 

risque. Nous avons également été impressionnés par la présence qu’Ewopharma a fortement renforcée 

dans de nombreux pays de cette région grâce à un réseau bien établi de représentants médicaux. Ils 

sont bien connus sur chaque marché et sur les segments clé de marché. C’est cette présence qui nous a 

grandement aidés à réussir à accéder aux marchés d’Europe centrale et orientale. 

 

Nous confions à Ewopharma les activités de marketing et de ventes de nos produits sur les marchés 

d’Europe centrale et orientale, région dans laquelle leurs compétences spécialisées et leurs relations 

avec les médecins et les hôpitaux ont représenté un avantage considérable. Ewopharma nous a en outre 

apporté un soutien de premier ordre pour l'homologation et l'autorisation de nos produits sur ces 

marchés. Ils sont spécialisés dans ce domaine et leurs connaissances des systèmes juridiques et des 

processus d’homologation se sont avérées indispensables. 
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L’équipe d’Ewopharma a toujours été très professionnelle lors de notre collaboration, mettant à notre 

disposition des spécialistes expérimentés dans les domaines du marketing, des ventes et des affaires 

juridiques, aussi bien à son siège qu’à l’échelle locale sur les différents marchés. Notre partenariat 

repose sur la confiance ; nous pouvons compter sur eux pour s’occuper de notre large gamme de 

produits sur ces marchés clé. Parmi les autres caractéristiques principales de notre travail avec 

Ewopharma, nous voulons citer leur transparence et leur réactivité, qualités précieuses dans notre 

industrie. 

 

Nous sommes très optimistes quant à l’avenir de notre collaboration avec Ewopharma. Nous pourrons 

compter sur ce partenariat pour faire avancer notre entreprise et nous espérons pouvoir travailler 

ensemble pendant encore de nombreuses années. 


