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GCA 
manner. Firstly, we coordinate a tailor-made service to select the tools and platforms that 
we will use to get to your consumers. We work with a wide variety of graphic design items: 
medical brochures, banners, medical papers, annual reports, medical magazines design, 
commercial publications, logos and medical product packaging design…

...



Since our inception we have been working in the Pharma / Healthcare Graphic Design 
market, starting with product branding and packaging.
Our work for labs like PIERRE FABRE, PHARMAGHREB, PHYTEAL, and others gave us 

PHARMA INDUSTRY.

Our professional team has over 10 years of experience in the Pharma market com-
bined. 

solutions both in English and French in order to meet each business’ language needs 

We have a passion for communication in all of its forms. Words and images are ex-
tremely powerful devices which can create and establish a corporate identity and help 

extensive training as communicators, combined with our experience in the medical 

design provider for our loyal clients. 

 Our experience

...



The messages we send to the product receptors are clear, concise and aimed at 

-

ciently towards establishing their brands.

Any event management company can help you choose linens, organize catering or 

-

derstand your objectives, and design and deliver an event that will help you achieve 

your goals. 

At GCA , we believe that each event is unique, with its own objectives and 

challenges. We also know that in order to deliver a successful event, you need an 

event management partner that understands this. 
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PIERRE FABRE 

PIERRE FABRE LA GAMME DRILL 

PIERRE FABRE LA GAMME KERACNYL 
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RHUME

TOUX GRASSE

Foaming gel
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PIERRE FABRE PRIMALAN

PIERRE FABRE PRIMALAN

PIERRE FABRE PRIMALAN PIERRE FABRE PRIMALAN 

PIERRE FABRE IKARAN 
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PIERRE FABRE PRIMALAN PIERRE FABRE PRIMALAN 

PIERRE FABRE PRIMALAN PIERRE FABRE PRIMALAN 

PIERRE FABRE 

PIERRE FABRE CLIPTOL 

CHONDROÏTINE SULFATE SODIQUE

The

Lounge

TOUX GRASSE

Ikaran

CLIPTOL

PIERRE 
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CHONDROÏTINE SULFATE SODIQUE

The

Lounge

TOUX GRASSE

Foaming ge l

400 mg 
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PIERRE FABRE TANGANIL PIERRE FABRE TOOPAL 

PIERRE FABRE POLERY

PIERRE FABRE PRIMALAN 
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PIERRE FABRE TANGANIL PIERRE FABRE MYCOSTER 

PIERRE FABRE TANGANIL 

CHONDROÏTINE SULFATE SODIQUE

The

Lounge
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oaming gel
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FLUCONAZOLE
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PIERRE FABRE FICHE PHARMACIE

PIERRE FABRE POLERY

PIERRE FABRE MYCOSTER PIERRE FABRE POLERY
PIERRE FABRE FICHE PHARMACIE PIERRE FABRE NICOPASS

TOUX GRASSE

Foaming gel
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LAVAGE OCCULAIRE

Les yeux fragiles méritent

LAVAGE OCCULAIRE

Les yeux fragiles méritent
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Neuralgin
Gabapentine 300mg

R

C’EST LE MOMENT
D’OPTER  POUR

LA SOLUTION

DANS LE TRAITEMENT
DES DOULEURS
NEUROPATHIQUES

Neuralgin
Gabapentine 300mg

R
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Importé et distribué par le comptoir international du pharmacien CIP
6, rue de l’usine - charguia 2 - Tél/ Fax : 71 940 844

Vente Exclusive
en Pharmacie

PrégabalinePrégabaline

...



gabaline

TOUX GRASSE

Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

gabaline

FLUCONAZOLE

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

Posologie :
Traitement de la gale
Une application par jour (le soir, après un bain, sur une 
peau sèche), se laver après 24 heures
Pour l’adulte et après 12 heures pour l’enfant.
Traitement des pédiculoses:

Prégabaline

Foaming g

Prégabaline

FLUCONAZONAZ
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ONAZ
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TOUX GRASSE

Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

FLUCONAZOLE

400 mg 

Budésonide

ONAZOLE

400 mg 

Prégabaline

FLUCONAZOLE

400 mg 
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400 mg 400 mg 

Budésonide
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TOUX GRASSE

Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

Prégabaline
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Améliore la qualité de l’os
Réduction rapide et durable du risque de fracture
Une bonne tolérance
Pas d’interactions médicamenteuses connues

de comorbidité à type de diabète, d’HTA ou de dyslipidémie

OBLIGATION DE RÉSULTAT

Onychomycoses des p ieds

Onychomycoses des mains

Mycoses cutanées

BIOÉQUIVALENT

 Q
UAL I T É

A
S

S U R É E

La Terbinafine au Complet

Indications et posologies

. Intertrigos interdigito-plantaires, keratodermies 

palmo-plantaires :
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Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

FLUCONAZOLE

400 mg 

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

Budésonide
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  Comprimé blanc sécable: boites de 10 et de 14 
comprimés. COMPOSITION :  Ofloxacine 200 mg - Excipients : Noyau : amidon de maïs, lactose monohydraté, 
povidone 25, crospovidone, poloxamer 188, stéarate de magnésium, talc. Enrobage : hypromellose, macrogol 6000, 
talc, dioxyde de titane q.s.p un comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Chez l'adulte, au traitement : des 
infections urinaires hautes et basses, compliquées ou non ; de l'urétrite gonococcique et non gonococcique ; des 
infections sévères dans les manifestations prostatiques ; des infections gynécologiques hautes ; de relais des infections 
ostéoarticulaires ; de la suppuration bronchique, en l'absence de toute atteinte parenchymateuse, chez le sujet à risque, 
chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives ; des infections ORL. Elles sont réservées au secteur hospitalier 
et limitées chez l'adulte aux infections sévères à bacilles Gram - et staphylocoques définis comme sensibles dans leurs 
manifestations : septicémiques ; respiratoires ; ORL chroniques ; rénales et urinaires, y compris prostatiques ; 
gynécologiques ; osseuses et articulaires ; cutanées ; abdominales et hépatobiliaires.  POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION : -Adulte : Chez le sujet aux fonctions rénales normales 400 mg/jour en deux prises (soit un 
comprimé matin et soir). Pour le traitement de la suppuration bronchique, la posologie est de 400 mg/jour en une seule 
prise. Cette posologie peut être augmentée jusqu'à 600 ou 800 mg/jour chez des malades de poids élevé, et/ou en cas 
d'infections sévères, notamment chez l'immuno-déprimé, ou en cas d'infection d'origine nosocomiale à germes Gram 
négatif multirésistants tels que pseudomonas, acinetobacter et serratia. Pour ces derniers germes ainsi que pour 
Staphylococcus aureus, l'association à un autre antibiotique, adapté au germe causal, est recommandée. Pour le 
traitement des infections gynécologiques hautes, la durée du traitement sera de 3 semaines. Dans les infections 
urinaires basses de la femme, trois situations sont envisageables : * cystites aiguës non compliquées de la femme de 
moins de 65 ans : 2 comprimés en une seule prise ; *cystites de la femme présentant les facteurs de risque suivants : 
cystites récidivantes, âge supérieur à 65 ans : le traitement est de 5 jours ; *dans les autres cas d'infection urinaire basse 
(stase ou dilatation des voies urinaires par anomalie anatomique ou fonctionnelle, infection sur sonde, 
immunodépression, diabète, échec d'un traitement antibiotique antérieur), les schémas raccourcis ne s'appliquent pas. 
Situations particulières : Maladie du charbon : 800 mg/jour en deux prises. La durée de traitement est de 8 semaines 
lorsque l'exposition au charbon est avérée. Chez le sujet insu�sant rénal : * insu�sance rénale légère ou modérée : une 
prise de 200 mg toutes les 24 heures, * insu�sance rénale sévère : une prise de 200 mg toutes les 48 heures. Chez le 

L'ofloxacine est un antibiotique de synthèse appartenant à la famille des quinolones, du groupe des 
fluoroquinolones. Son activité est fortement bactéricide par inhibition de l'ADN-gyrase bactérienne empêchant 
la synthèse de l'ADN chromosomique bactérien. Spectre d’activité antibactérienne : Espèces sensibles :

essentiellement Acinetobacter baumannii (50-75 %), Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis, 
campylobacter, Citrobacter freundii (15-25 %), Enterobacter cloacae (15-25 %), Escherichia coli (0-10 %), 
Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca (0-11 %), Klebsiella pneumoniae (0-25 %), legionella, Morganella 
morganii, neisseria, pasteurella, Proteus mirabilis (0-10 %), Proteus vulgaris, providencia (45-70 %), 

Espèces résistantes :

Anaérobies : à l'exception de mobiluncus et Propionibacterium acnes.  PHARMACOCINETIQUE: Chez le sujet 
aux fonctions rénales normales : - Absorption : -Après administration orale d'ofloxacine chez le sujet à jeun, 
l'absorption est importante et rapide, le pic sérique apparaissant au bout d'une heure en moyenne. - 
Distribution : La concentration sérique maximale, après une prise unique de 200 mg, est comprise entre 2,5 et 
3 µg/ml en moyenne et, après une prise unique de 400 mg, est de 4,7 à 6,5 µg/ml en moyenne. La demi-vie 
sérique d'élimination est de 7 heures, et est indépendante de la dose. Chez le sujet âgé :  Après une prise unique 
de 200 mg ou 400 mg, la demi-vie est allongée sans modification importante de la concentration sérique 
maximale.  La demi-vie est allongée et les clairances totale et rénale sont 
diminuées en fonction du degré de l'atteinte rénale. Pour plus d’informations contacter les Laboratoires 
Pharmaghreb. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Durée de conservation : pas de conditions particulières. 
Condition de prescription et de délivrance : Liste I - AMM N° : 9013581 : Gamoflo 200 mg, boîte de 
10 comprimés. 9013582 : Gamoflo 200 mg, boîte de 14 comprimés. Fabriqué et distribué par les laboratoires 
PHARMAGHREB - BP 7 – 1080 Cedex TUNIS - TUNISIE, Tél : (+216) 71 940 300 -  Fax : (+216) 71 940 309 
Références : AFSSAPS. Médicaments anti-infectieux en pathologies communautaires. FICHES DE 
TRANSPARENCE 2004: 71-77. Médecine et maladies infectieuses, 1988 pages 317-322.
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Champignon
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ECOREX

même pas

l'ombre d'un

champignon

ECOREX

Diamezid 
Gliclazide 
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We are a creative team in constant motion and we make the best of things on the 

fair ground. We know the rules, trends, guidelines and organizations. Every day we 

are on the prowl for new trends, which we can, according to your wishes and goals, 

exhibition area, thus ensuring you will not be overlooked.

WHAT WE DO?

We listen, counsel, draw, construct, drive, set-up, arrange and equip. This job is not 

easy, so allow our experienced team to prepare a creative fair presentation for you, 

which is designed in accordance with your products, services and wishes. We know 

WHY US?

-

rything you need to excel on the fair. Because we are highly motivated and equipped 

we are today. A partner that accompanies you everywhere. Because there are no 

obstacles for us, only challenges that we overcome every day with a smile.

...



...



...



...



...



EG
r

EG
r

St
an

d

Pharmaceutical

INTERIOR
Design

...



 GCA obelieves the human experience of a space is paramount. 
 Combining expertise in architecture, urban design and graphic communication we create 
places that are seamless and intuitive.
We work across scales, focusing on the touchpoints people will interact with along their 
journey through the built environment. Re-imagining conventional ways of working, we 
create radical solutions.

to-measure process in-house: design concept, modeling, technical studies, construction 
and logistics (transport, assembly, storage).
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EVENT
We believe events are so much more than parties and conferences. Events connect 

people, breed innovation and build communities.

EVENT TYPES:

• MEETINGS

• CONFERENCES 

• ONGRESSES 

• ROAD SHOWS 

• RODUCT LAUNCHES 

• ADVISORY BOARDS

• INVESTIGATOR MEETINGS 

• SYMPOSIA 

• EXHIBITIONS 

• AWARDS SHOWS

PIERRE FABRE PRIMALAN 
PIERRE FABRE TANGANIL 

Foaming ge l

400 mg 

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

PIERRE FABRE TANGANIL 

Budésonide

...



Budésonide

OR
GA

N
IS

AT
IO

N
 C

H
AM

PI
ON

N
AT

 D
E 

FO
OT

PIERRE FABRE MYCOSTER PIERRE FABRE POLERY

Budésonide

PIERRE FABRE MYCOSTER PIERRE FABRE POLERY

Budésonide

Prégabaline

FLUCONAZOLE

PIERRE FABRE POLERY

Budésonide



PIERRE FABRE POLERY

Budésonide

PIERRE FABRE POLERY

Budésonide

Foaming ge l



SO
IR

ÉE
 P

H
AR

M
AG

H
RE

B 
TOUX GRASSE

400 mg 

CHONDROÏTINE SULFATE SODIQUE

Foaming gel
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www.gca-international.com

32 résidence cleôpatre Les Berges du lac1
Tunisie
Tél: (+216) 70 294111
E-mail: Contact@gca-international.com

...


