
 
Baxa Ltd ouvre des unités de marketing et de ventes directes en France et au 
Benelux 
 
ASCOT, Angleterre, le 3 janvier /PRNewswire/ --     Baxa Ltd annonce sa décision 
d’installer ses opérations de marketing et de ventes directes en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, à partir du 1er janvier 2006. Depuis 
dix ans, les produits de Baxa sont vendus principalement via des distributeurs 
exclusifs dans ces pays, avec un support technique et client fourni par Baxa Ltd 
depuis le siège européen à Ascot, dans le Berkshire. 
 
 
    « Ces changements nous offrent de formidables opportunités pour, à partir 
des succès de nos distributeurs partenaires, améliorer à la fois notre service 
et nos produits grâce à une meilleure compréhension des besoins de nos 
clients », déclare Terry Aston, directeur de Baxa Ltd. 
 
 
    Le changement vers un modèle de ventes directes s’inscrit dans la stratégie 
de la société centrée autour d’excellentes relations clients et d’une présence 
renforcée de Baxa Ltd dans ces pays. Baxa possède actuellement des unités de 
ventes directes au Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne, et des partenaires 
de distribution dans 16 autres pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La 
distribution de produits à travers l’Europe continentale sera gérée via un 
centre d’entrepôts européen à Gent, en Belgique, où les commandes clients seront 
traitées et expédiées.  
 
 
    « Nous travaillons de près avec nos distributeurs pour assurer que la 
transition soit la plus aisée possible pour nos clients », déclare Brendan 
Parker, directeur ventes et marketing de Baxa Ltd. « Nous avons hâte de 
poursuivre l’excellent service client fourni par nos distributeurs. » 
 
 
    Baxa Ltd fournit des systèmes et produits qui simplifient les opérations 
pharmaceutiques pour les prises orales liquides, les préparations intraveineuses 
stériles et le mélange de solutions parentérales multi-sources. Les produits de 
la société fournissent des solutions pour améliorer la sécurité des patients et 
les procédures de préparation médicamenteuse et pour réduire le risque d’erreurs 
associées à la prise de médicaments. Le bureau britannique est une filiale de 
Baxa Corporation, basée dans le Colorado, aux États-Unis.  
 
 
 
    À propos de Baxa Corporation 
 
 
    La société privée Baxa Corporation possède des filiales au Canada et au 
Royaume-Uni, des bureaux de vente en Allemagne et au Danemark, et des 
partenaires de distribution dans le monde entier. Pour plus d’informations, 
visitez le site de la société à www.baxa.com. 
 
 
     
    Contact : 
    Stephanie Scott, Baxa Ltd 
    Tél. : +44-(0)1344-890916 



    E-mail : s.scott@baxa.co.uk 
 
    Maggie Chamberlin Holben, APR 
    Absolutely Public Relations : +1-303-984-9801 ou +1-303-669-3558 
    E-mail : maggie@absolutelypr.com 
 
 
    Site Web : http://www.baxa.com 
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