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Avec une histoire et de solides partenariats, nous nous positionnons aujourd’hui comme 
leader des groupements de pharmaciens indépendants. La priorité de notre groupement 
est l’optimisation de vos achats et la dynamisation de vos ventes sur lesquelles reposent 
le développement de votre rôle d’acteur de santé, tout en garantissant  la sécurité et la 
satisfaction de vos clients.

Nous avons mis en place un 
programme de formation des 
titulaires et des équipes, en 
développant des partenariats 
innovants dans le diabète, la prise 
en charge de la personne âgée, 
l’oncologie et l’observance. Nous 
vous accompagnons dans la 
création de votre site Internet 
avec module de réservation 
d’ordonnances.

• Centrale de référencement :
 livraison et facturation directes
 pharmacies. Commande au
 laboratoire ou au délégué.
• Centrales d’Achats
 Pharmaceutiques.
 Commande par mail, par fax  
 ou Pharma ML.
• Pharmacentral.
• Accords grossistes.

Nous avons défini un plan de  
promotions produits mensuelles 
avec une politique de prix  adaptée 
ainsi qu’une carte de fidélité et un 
outil de mesure de la satisfaction 
clientèle.
Pharmacorp propose également 
un outil de gestion de l’officine pour 
vous aider dans le pilotage de votre 
entreprise.

La certification qualité vous permet 
d’aller au-delà de la nouvelle 
exigence réglementaire et de 
répondre aux attentes de vos pa-
tients en affichant une  certification 
ISO 9001-QMS PHARMA®, garante 
de la qualité de l’Officine et de son 
personnel. 
La qualité sécurise le cœur de métier 
du pharmacien qui est la dispensation 
du médicament et lui donne la 
possibilité de se lancer dans les 
nouvelles missions conventionnelles 
et celles qui découlent de la crise 
Covid 19 avec un  référentiel assurant 
efficacité,  productivité et rentabilité. 

Développer votre rôle
d’acteur de santé

Optimiser vos achats

Garantir la sécurité et
la satisfaction de ses clients

Dynamiser vos ventes

Pharmacorp
Nos priorités

Pharma

CORP
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L’officine

Votre équipe

Le

 pharmacien

Pharmacorp
Couvrez 100% de vos besoins

Pharma

CORP

De Pharmariège à Pharmacorp, votre groupement a plus de 40 ans d’existence et a 
toujours eu pour objectif de fédérer des pharmacies dans l’intérêt général, tout en 
permettant aux membres de garder leur indépendance. Pas d’enseigne, pas 
d’obligation de vente et pas de cotisation !

Nous souhaitons vous accompagner sur l’ensemble de votre parcours.
Nos services sont élaborés autour de 3 pôles :

 • L’officine, afin d’optimiser vos achats
 • L’opérationnel au sein de votre équipe afin de dynamiser vos ventes,
  tout en garantissant la sécurité et la satisfaction de vos clients avec
  la certification qualité ISO 9001-QMS Pharma
 • Le pharmacien titulaire, afin de sécuriser et optimiser votre patrimoine

CENTRALE
DE RÉFÉRENCEMENT

Nos laboratoires
partenaires

PHARMACENTRAL
Outil de gestion

des commandes
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CENTRALE 
DE REFERENCEMENT

Outil de référencement 
laboratoires

Centrale de référencement
Nos partenaires

Santégo

Formacorp
Conseil et formation

Atoopharm
La formation en e-learning

CAP Ivrylab
L’expertise logistique

Directlog
Une logistique adaptée

Pharmacentral
L’outil d’achats groupés

MP Santé
Le spécialiste du tiers payant

Pharmacorp-PLV

Pharmagest
Un groupe, plusieurs savoir-faire

Winpharma.com
Le premier éditeur indépendant de LGO

Pharma Système Qualité 
La certification ISO 9001/QMS PHARMA

DG Inventaires
Le partenaire pour vos stocks

PHARMACENTRAL
Outil de gestion des 

commandes

Pacerel
Gestion de patrimoine et assurances

Pharmacorp
Une gamme complète de services

Pharma

CORP



Afin d’optimiser vos achats

Afin de garantir la sécurité
et la satisfaction de vos clients
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Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Laurent Filoche
06 42 02 90 65

Site :
www.pharmacorp.fr

Un service offert par  

La centrale de référencement liste nos 
partenaires dans son catalogue accessible 
sur le site : www.pharmacorp.fr

Nos partenaires vous donnent un accès 
privilégié à leur catalogue de produits et 
services. 
L’objectif étant de vous proposer les 
meilleures conditions commerciales du 
marché.

Accès privilégié

Prix attractifs

Pour accroître votre marge et satisfaire 
vos clients avec des prix imbattables.

CENTRALE 
DE REFERENCEMENT
Nos laboratoires partenaires

Un service offert par  

CENTRALE
DE RÉFÉRENCEMENT
Nos laboratoires partenaires

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Laurent Filoche
06 42 02 90 65

Site :
www.pharmacorp.fr
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Nos partenaires
Pharma

CORP
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Nos partenaires
Pharma

CORP
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La centrale d’achat permet un 
approvisionnement simple et rapide et
vous donne accès à des tarifs privilégiés.

Pour vous offrir une valeur ajoutée logis-
tique et un complément de gammes.

Centrale d’Achat 
Pharmaceutique

Plateforme logistique

Livraison en 48h

Livraison de vos produits par transporteur 
en 24 / 48H.

De la réception des commandes à leur mise en distribution, des solutions logistiques 
industrielles ou sur mesure et des services additionnels innovants adaptés aux besoins 

groupements. Ivrylab dispose aujourd’hui d’une compétence technique et d’une 
qualité de service reconnues dans la gestion quotidienne et l’exploitation d’opérations 
d’externalisations logistiques.

Un service offert par  

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Martine Ferreira
01 60 60 60 60
adv@ivrylab.com

Site :
www.phoenixpharma.fr/ivrylab

CAP Ivrylab
L’expertise logistique
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La centrale d’achat permet un 
approvisionnement simple et rapide et
vous donne accès à des tarifs privilégiés.

 • 7000 m2 dédiés
 • 4000 références - 150 laboratoires 

(dont les leaders du marché)
 • Parapharmacie - OTC - LPPR 

Deux catalogues bimestriels
sans engagement :
• Un catalogue 360 °
• Un catalogue Premium-Pharmacorp,

avec des remises +++

Centrale d’Achat 
Pharmaceutique

La qualité
au meilleur prix

Une logistique sur mesure
• Un franco unique de 150€ mutualisable 

sur les deux catalogues
• Un catalogue déjà présent dans la 

plupart des LGO
• Remise directement sur facture, délai 

de règlement à 60 Jours
• Délai de livraison entre 48H/ 72H
• Un call dédié avec un numéro gratuit

• Un catalogue Premium-pharmacorp, avec des remises +++

Un service offert par  

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Tél. 02 38 54 01 34
(numéro gratuit)

Tél. 02 38 15 32 08
Fax : 02 38 54 77 56

Site :
www.alliance-healthcare.fr

DirectLog
Une logistique adaptée



Services
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Pharmacentral est notre outil d’achats 
groupés, vous permettant d’obtenir faci-
lement les meilleures conditions commer-
ciales.

Il contient aussi “la place du marché“ qui 
est une plateforme de dépannage et de 
déstockage.

Achats groupés

Satisfaction client

Pour accroitre votre marge et satisfaire 
vos clients avec des prix compétitifs.

Dépannage et déstockage

Un service offert par  

Pharmacentral
Outil de gestion

des commandes

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Florence Couasnon
06 26 99 96 39

Site :
www.pharmacorp.fr

Services



Votre équipe
Afin	de	dynamiser	vos	ventes
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Plus de 13 000 produits pharmaceutiques 
déjà référencés. 
Une équipe dédiée en recherche 
permanente de sorties packaging et 
nouveaux produits. 
Des mises à jour hebdomadaires de la 
banque d’images.

Le logiciel permet aux pharmaciens de
réaliser des PLV rapidement et efficacement
en 3 clics, dans le respect de la charte
graphique et des mentions légales.
Différents supports sont disponibles sur le
web2print : flyers, leaflets, kakemono…     

Banque d’images HD

Facilité d’utilisation

Dernières technologies Le logiciel web2print d’OP-PHARMA utilise 
les dernières technologies en terme de 
langage web (HTML5). Le logiciel est 
adapté au besoin de chacun et prend en 
compte les chartes graphiques de toutes 

Avis utilisateurs :

« Aujourd’hui, dans notre société de communication, il est impossible de ne plus 

de mes communications. Elles sont visuellement modernes, claires, impactantes, 
performantes et faciles à mettre en place. »

Véronique Meresse, pharmacien à Auzeville-Tolosane

Un service offert par  

Pharmacorp-PLV
La solution de communication

pour les officines

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Pascal Rivière
06 31 70 85 06

Site :
www.pharmacorp-plv.fr
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celle de vos collaborateurs. Quels conseils 
leur donner ? Comment distinguer les axes 
de progrès de chacun ?

Parce que vous êtes aussi un chef 
d’entreprise, vous avez besoin d’outils 

Animez votre équipe

Pilotez vos instruments

Maintenant vous savez Parce que nous avons écouté nos clients 

chaque tableau de bord vous indique 
les points de vigilance, sans requêtes 
compliquées.

mobile et utile :
• Rapide, car il a été conçu pour des pharmaciens souhaitant visualiser des tableaux de 

bord sans avoir besoin d’aptitudes informatiques démesurées.

votre poche ou sur votre canapé. 
• Utile, car l’application a un objectif clair : récupérer de la marge ! Retrouvez des 

exemples très concrets de tableaux types ou rapports envoyés par mail.

Un service offert par  

Offisanté
La solution de performance

de votre officine

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

Contact :
Maurice Belais
06 08 78 51 19

Site :
www.offisante.fr
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Organisme de Formation exclusivement 
dédié à la pharmacie. Les formations 
mises en place permettent de développer 
le savoir-faire et les compétences du 

Formacorp construit des formations 

en fonction des laboratoires partenaires 
et des outils mis à disposition pour avoir le 
meilleur impact possible sur vos ventes et 
votre qualité de service.

Ingénierie pédagogique 
à votre service

Les formations sont regroupées sous 5 
thèmes représentant 5 facettes du métier 
de pharmacien : 
Fondamentaux (vente, conseil, relation 

techniques), santé/bien-être, orthopédie/
MAD, gestion (merchandising, achat…).

L’organisme de formation dédié aux partenaires de Pharmacorp est composé de 
20 formateurs, tous experts dans leur domaine. Organisée autour de grands thèmes 
pharmaceutiques d’actualité ou d’importance stratégique pour le développement 

la profession, d’améliorer chaque jour la prise en charge de vos clients, d’entretenir la 

pharmacie.

Formation professionnelle

Panel de formations

Un service offert par  
Formacorp

Conseil et formation

Modalités :
Pris en charge par les organismes de formation. 
Pas d’avance de frais pour les adhérents

Contact :
Sylvie Caubet
06 24 61 69 28

Site :
www.capofficine.fr
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Un service négocié par  

Atoopharm
La formation en e-learning

Conditions commerciales :
10% de remise sur les abonnements
Frais de dossier offerts

Contact :
Tel : 02 35 33 44 97 
contact@atoopharm.fr

Site :
www.atoopharm.fr

Notre offre de formation en réponse à vos enjeux : 

L’offre de formation continue 
4 thèmes au choix :
Pathologies & cas d’ordonnances 
Automédication & cas de comptoir
Conseils associés à l’ordonnance  
Management de l’équipe officinale

Les programmes DPC :
Financement par l’ANDPC pour les titulaires et OPCO EP pour les salariés.

3 formules d’abonnement :
Essentiel
Performance
Performance Plus
A partir de 44,10 € HT /mois pour toute 
l’équipe officinale y compris étudiants et 
apprentis.

Organisme de formation expert reconnu
depuis 12 ans, ATOOPHARM est le pionnier
du e-learning sur le marché de la pharmacie
en France.

Notre vocation :
développer les compétences cognitives,
techniques et relationnelles 
Notre ambition :
fournir un accès massif à la formation
grâce au e-learning pour accompagner
la mutation actuelle du métier.

Notre choix pédagogique :
développer le savoir-faire à partir de cas
pratiques adaptés au métier (cas de
comptoir ou cas d’ordonnances). 



 
18

Services

Récompensez et fidélisez votre clientèle,
renforcez et dynamisez votre image,
animez votre pharmacie et relayez vos
campagnes et promotions avec Santégo,
la nouvelle carte de fidélité du groupement. 

interfacée avec votre logiciel de gestion 

La carte fonctionne dans toutes les phar-
macies Pharmacorp.

Carte de

Interface intelligente

Fidéliser et communiquer Un moyen rapide et efficace pour garder le
contact et communiquer avec vos clients.
Concerne uniquement la parapharmacie.

Un service négocié par  

Santégo
La carte de fidélité

connectée à votre officine

Modalités :
Gratuit pour les adhérents

105
Pharmacies

le nombre de pharmacies portant le 
programme de fidélité Pharmacorp

25 200
cartes distribuées

le nombre de clients utilisant
la carte de  fidélité Pharmacorp

62%
Impact Fid’ sur C.A
le delta (en %) du CA TTC

parapharmacie moyen entre
un client ayant accepté les CGUS et
un client ne les ayant pas acceptés

Contact :
0972 63 22 39
xp-support@santego.com

Site :
www.santego.fr

Pharmacorp, en partenariat avec Santégo, vous propose une solution de fidélisation de
vos clients. C’est aussi un relais facile des campagnes des partenaires Pharmacorp.
Avec Santégo, l’officine n’a jamais été aussi proche de ses clients.
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Un service négocié par  
MP Santé

Le spécialiste du Tiers payant

Modalités :
Nous contacter

Contact :
Vanessa Festi
06 22 99 47 40

Mail :
festi.vanessa@mp-sante.fr

MP Santé vous propose un traitement 
hebdomadaire des rejets permettant 

règlement. Vous diminuez par conséquent 
vos « en-cours ».

Pour sa mise en place, MP santé ne 
nécessite pas d’investissement de votre
part et la prise en main se fait à 
distance. Vous externalisez la gestion du 
tiers-payant et économisez donc du 
temps.

Gains de trésorerie

Libérez-vous du temps

Un investissement 
gagnant-gagnant votre trésorerie. Pour une pharmacie de 

4000K€ de CA, MP santé vous fait 
économiser jusqu’à 44 000 €/an.

MP Santé réalise pour vous :

• L’analyse des rejets
• Le recyclage des factures
• Le pointage et le traitement des règlements partiels
• Le pointage et le traitement des factures extraites des lots
• Les relances auprès des organismes et des clients concernés
• Les paramétrages des nouvelles caisses et mises à jour.
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Votre partenaire pour l’Inventaire de bilan :
c’est une obligation légale (art L123-12
et 23201du code du commerce), de cession,
d’expertise, de gestion et d’audit + possibilité
de location de terminal. 

Partenaire

Inventaires

Gestion des stocks 
par informatique 

DG inventaires c’est bénéficier des
méthodologies et de l’expérience
d’un spécialiste des contrôles de stocks
tout au long de l’année
- gain de temps pour plus de rentabilité
- tarifs compétitifs et présence nationale
- temps moyen de l’inventaire : 2h30

En tant que partenaire Pharmacorp, un tarif préférentiel et un service particulier vous 
sont accordés.

DG inventaires depuis 1987 :
leader national dans les domaines
de l’inventaire pharmaceutique,
cosmétique, parfumerie et laboratoire. 
Membre agréé de l’ANIP (Association
Nationale des Inventoristes en Pharmacie) ;
Certifié ISO 9001 version 2018

Un service négocié par  
DG Inventaires

Le partenaire pour vos stocks

Modalités :
Nous contacter

Contact :
contact@dginventaires.fr
04 42 92 70 64

• IDF : Agence de Paris 12° 
 Pierre-François BAUDON 06.10.81.10.15
 pf@dginventaires.fr
• RHONE-ALPES : Agence de Lyon
 Antoine CLOSSET 06.15.05.16.76
 antoine@dginventaires.fr
• PACA : Agence d’Aix en Provence
 Patrice ALLAIGRE 06.68.66.77.12
 patrice@dginventaires.fr
• OCCITANIE : Agence de Toulouse
 Yassine BELADJELET 06.29.34.52.00
 yassine@dginventaires.fr

Site :
www.dginventaires.fr
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Pharmagest, des solutions pour toute 

d’avance.

digitalisation de votre pharmacie en 
passant par l’animation du point de vente, 
nos solutions facilitent votre quotidien.

Gardez une longueur 
d’avance

Intégralité de vos besoins

Privilèges adhérents

Des conditions ultra-attractives sur le 
logiciel de gestion Pharmagest (LGPI 
Global services) ainsi qu’une remise sur 
la maintenance de 8% pour les nouveaux 
adhérents.

Pharmacorp, en partenariat avec Pharmagest interactive, vous propose d’accéder à 
l’ensemble des services Pharmagest. En tant que membre du groupement, vous aurez 
accès à un service spécialisé et régionalisé qui saura répondre à tous vos besoins.

Un service négocié par  
Pharmagest

Un groupe, plusieurs savoir-faire

Modalités :
Service personnalisé 
et régioanlisé

Contact :
Farid Korichi
06 85 84 58 67
0820 90 20 00

Site :
www.pharmagest.com
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• Intégration en automatique des produits 
éligibles et promotions.

•
• Gestion des avantages clients.
• Edition automatique des avantages sur 

le ticket de caisse.

+ 20% de remise* sur les licences 
Winpharma.

+ 10% de remise* sur le matériel. 
+ 10% de remise* sur les prestations.

Votre programme de
100% intégré.

 Des conditions d’adhésion 
exceptionnelles.

Des conditions d’installation 
rapide et

Pour l’installation du Logiciel Winpharma, 

+ vos contrats d’assistance logicielle 
+ l’abonnement base de données 

produits,

éditeur actuel** !

* Prix catalogue. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, hors service de maintenance et de mise à jour de base de 
données produits. - ** Dans la limite de 24 mois 

Un service négocié par  
Winpharma

1er éditeur indépendant de LGO

Modalités :
Service personnalisé 
et régionanlisé

Contact :
Sud ouest
Corentin Polomski
06 30 71 26 16
Centre / Sud est / Nord Corse
Frédéric Maeso
06 25 95 09 78
frederic.maeso@winservice.fr
Sud / Sud Corse
Michel Larré
0 811 388 200
michel.larre@winpharmazur.fr

Site :
www.winpharma.fr

Pharmacorp, en partenariat avec Winpharma, vous propose un accès à cet outil de  gestion 
des officines. Winpharma est le logiciel le plus rapide du marché ; vente OTC en 3 secondes 
(3 touches !). Si la simplicité et la performance du logiciel sont reconnues, ce sont aussi les 
contrats clairs, sans obligation en cascade et la proximité avec les équipes que les pharmaciens 
apprécient : c’est pourquoi aujourd’hui, une pharmacie par jour, choisit Winpharma !
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Un service négocié par  
Pharma Système Qualité

La démarche qualité à l’officine

Modalités :
Nous contacter

Contact :
pierre.gorriz@pharmacorp.fr
07 86 74 71 83
isabelle.reguillon@pharmacorp.fr
06 63 39 44 47

Site :
www.pharmasystemesqualité.com/

La certification optimise la gestion globale de l’officine. En vous engageant dans la 
démarche qualité ISO 9001 / QMS Pharma ®, vous améliorez votre rentabilité en réduisant 
vos coûts (source : enquête cout de la non qualité 2018) et optimiserez le travail quotidien 
de vos collaborateurs. 

Préparez l’avenir, en vous engageant dans 
une démarche qualité différenciante qui 
réunit près de 2 700 officines en France.

En vous engageant dans la démarche qualité 
ISO 9001/QMS Pharma®, vous répondrez 
à l’évolution du métier et aux nouvelles 
missions :  la qualité des services, les conseils 
apportés aux patients, un meilleur pilotage 
du développement de l’officine deviennent 
des priorités.

2 principes clé
• Une démarche progressive et accompagnée 
• Des outils simples et personnalisables à  
 chaque pharmacie.

Une démarche structurée
• Un manuel qualité révisé chaque année 
 et tenant compte des évolutions de la 
 profession ;
• Une boite à outils structurée ;
• Un Logiciel Qualité Officine facilitateur  
 du suivi.



Services

Le pharmacien
Afin	de	vous	assurer
et d’optimiser votre patrimoine
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Une équipe pour vous accompagner et vous conseiller.
Parce que vous êtes exigeants, nous vous offrons les meilleures solutions. 

Multirique et Responsabilité Civile
Pro
Santé
Prévoyance 

Vision à 360 degrés
Pas de frais d’entrée
Épargne personnelle
(retraite, assurance-vie…)
Trésorerie d’entreprise

Pinel, Déficit Foncier, Malraux,
Résidence principale ou secondaire.
Accès gratuit à l’immobilier neuf en
France sur notre site pacerel.com

Pacerel Pharma
Courtier en Assurance,

Placement et Immobilier

Modalités :
Négociées pour le groupement

Contact :
Standard : 05 54 54 05 45
Coraline : 06 49 07 24 84

Site :
www.pacerel.com

Un service négocié par  




