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“Nous sommes
plus qu’un groupement,

nous sommes
Pharmacorp“

Notre métier évolue comme jamais. 
Annoncé depuis des années sans que 
grand-chose ne se passe, la mutation s’est 
enclenchée avec la pandémie comme 
détonateur. Le groupement est donc plus que 
jamais nécessaire pour vous accompagner. 

Il doit d’abord répondre à la première exigence : 
on se groupe pour mieux acheter. Les conditions 
commerciales sont donc encore et toujours 
primordiales, et nous travaillons tous les jours à ce 
qu’elles soient les meilleures du marché. Mais ce 
n’est plus suffisant. Il faut aussi les services qui vous 
permettent de fluidifier l’exercice quotidien et les 
nouvelles missions. Enfin, il faut cet élan d’entraide 
entre chacun des membres qui nous permet 
d’échanger continuellement et de surmonter 
ensemble les difficultés que nous pouvons rencontrer
tous les jours. C’est pour cela que nous sommes plus 
qu’un groupement, nous sommes un peu une famille. 
Nous sommes Pharmacorp !

Laurent FILOCHE
Président Fondateur Pharmacorp

Pharmacien Titulaire
Pharmacie du Ritouret

Président UDGPO 
Membre du Haut

Comité Qualité Officine



Une couverture nationale

450 adhérents

Un groupement pour
les pharmaciens indépendants

qui souhaitent bénéficier de
la force du collectif



Notre ADN

01
 INDÉPENDANCE

Pas de politique d’enseigne
Pas de lien capitalistique avec un grossiste

02
 LIBERTÉ

Pas de contractualisation dans le temps
Pas d’obligation de commande

03
 GRATUITÉ

Pas de cotisation
Pas de frais d’adhésion
1 part sociale

€



Optimisation
de vos achats

01
 INDÉPENDANCE

02
 LIBERTÉ

03
 GRATUITÉ

100 Accords Laboratoires
Remises directement

à la pharmacie

1 outil de gestion
de commande

3 Centrales d’achat 
à votre disposition gratuitement

Pharma
CENTRAL

Pharma
CENTRAL



Nos services offerts

Planning affiches promotionnelles

Site vitrine pharmacie
et application mobile

Solution de performance
de l’officine

Solution de planning RH

Gestion des réclamations
Laboratoires

CFA
Préparateur en pharmacie
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Echanges simplifiés entre pharmaciens 
et laboratoires

Dématérialisation
de vos documents 

Carte de fidélité



Nos services à la carte
Certification Iso 9001Click & Collect

Formation à la carte

Assurances
et Placements

Téléconsultation
médicale

Logiciels de Gestion
Officinale

Externalisation de 
votre Tiers Payant

Croix et covering

PLV et covering

Agencement
Coaching / Formation

CONSULTING

FORMATIONS



CONTACT
Solène DUPUIS

Directrice Commerciale
06 14 23 06 16

solene.dupuis@pharmacorp.fr
www.pharmacorp.fr 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
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CORP


