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édition pharmacie - Novembre 2018Décrypter l’industrie et le retail de la beauté

GROUPEMENTS

À l’heure de  
la consolidation

OCP (Pharmactiv) et PHR, Univers Pharmacie et Forum Santé, Anton & Willem et Objectif Pharma, 
 la concentration a commencé dans le secteur très fragmenté des groupements de pharmacies.
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Consolidation 
Qui seront les prochains ? Le paysage 
très fragmenté des groupements d’offi-
cines commence à se structurer. L’OCP 
– 1 800 membres – (groupe McKesson Europe) 
a acquis PHR (1 500 pharmacies adhérentes) 
en début d’année ; Univers Pharmacie s’est 
offert Forum Santé ; Objectif Pharma a pris 
une participation majoritaire dans Anton & 
Willem. D’autres ont ouvert leur capital à des 

investisseurs financiers. Par ailleurs, 
l’année dernière, six groupes (Apsara, 
Evolupharm, Giropharm, Objectif 
Pharma, Optipharm, Népenthès) ont 
fondé une structure commune : C6 

pour négocier les achats de quelque 
6 000 pharmacies, soit près d’un tiers 

du parc officinal français, auprès de labora-
toires. L’efficience des rapprochements est 
néanmoins conditionnée à l’engagement  
des pharmaciens membres. Or si la plupart 
reconnaît avoir besoin d’aide pour améliorer 
la rentabilité de leur officine, il est très attaché 
à son indépendance. Déléguer une partie  
de ses achats est encore loin d’être acquis, 
quelle que soit la structure. 

maryline le theuf
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PRENONS RENDEZ-VOUS !

Notre service client est à votre disposition du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

EMBRYOLISSE est une marque 
de soins dermo-cosmétiques, 
complice de tous les moments 
de la vie.

 Complice de la peau avec son concept de soins : la PHYSIO-COSMÉTOLOGIE®.
Des actifs sélectionnés d’origine naturelle au juste dosage pour ne pas sur-sensibiliser 
et sur-solliciter la peau. Des formules courtes pour minimiser le risque d’allergies.

La Physio-cosmétologie Embryolisse, l’expertise pharmaceutique pour révéler et sublimer 
la beauté naturelle de la peau.

Complice de la beauté au quotidien : des routines simples, des soins multi-fonctions, 
et des textures « Doudou » pour un confort immédiat.

Une GAMME DE SOINS née de l’expertise et 
de l’exigence des professionnels de la peau : 
dermatologues et maquilleurs professionnels.

Un PRODUIT 
CULTE, 

vendu aujourd’hui 
par millions 

dans le monde :
le LAIT-CRÈME 
CONCENTRÉ.
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