
 

 

 

Pharmazon, le premier site e-commerce grand public 

au service des pharmacies françaises ! 
 

Pharmazon, centrale d’achat pour les pharmacies françaises, annonce le 

lancement de Pharmazon.fr, le premier site e-commerce grand public dédié à la 

parapharmacie et aux médicaments sans ordonnance . 

 

Soins beauté, compléments alimentaires, univers maman-bébé, seniors : les particuliers se 

voient proposer sur le site Pharmazon.fr plus de 15 000 références à des prix avantageux, issus 

de 250 fournisseurs-laboratoires.  

Initialement, Pharmazon, créée en 2015 par Audrey Lecoq et Rodrigue Beyssey à Orléans, est 

une structure de regroupement à l’achat (SRA) qui propose aux pharmaciens adhérents de gérer 

leurs commandes via un site internet BtoB.  

Pharmazon compte plus de 1 500 pharmacies adhérentes en France. Depuis sa création en 2015, 

Pharmazon gère les commandes en ligne des pharmacies, les stockent et se charge de la 

livraison en pharmacie. Les pharmacies adhérentes paient une cotisation de 195 euros/mois 

pour pouvoir bénéficier des services de Pharmazon. 

 

Après son activité BtoB, Pharmazon se lance dans une offre grand public  

Le particulier bénéficie d’un large choix de produits de santé et de parapharmacie sur le site de 

Pharmazon.fr. 

Concept unique qui allie l’e-commerce et le commerce de proximité, le particulier au 

moment de commander, choisit la pharmacie à laquelle il souhaite verser son achat.  

Dès que la pharmacie perçoit la commande, elle la transmet automatiquement à la plateforme 

d’achats Pharmazon qui se charge de tout : de la préparation à la livraison en passant par le 

service après-vente. Les consommateurs peuvent acheter en ligne tout en choisissant leur 

pharmacie de quartier lors du paiement. 

Les pharmacies adhérentes, après 3 mois d’essais gratuits, paient 49 euros/mois, montant qui 

se rajoute aux 195 € versés mensuellement pour adhérer à la SRA. Il n’y a pas d’engagement 

dans le temps : les pharmaciens ont la liberté de résilier leur adhésion à tout moment. 
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Pharmazon reprend les codes e-commerce pour favoriser la pharmacie de 

proximité  

Pharmazon adopte les codes du e-commerce BtoC.  

Pharmazon assure une expédition de colis en 24h à domicile, sans frais de port (dès 45€ d’achat).  

Pour pousser son modèle de soutien aux commerces de proximité, Pharmazon propose au 

consommateur le click and collect dans la pharmacie qu’il aura choisie (sans minimum de 

commande et ni de frais de port).  

Grace à Pharmazon.fr, l’offre de la pharmacie est prolongée sur le web. Des marques de 

cosmétiques leaders, et/ou qui répondent aux tendances actuelles, sont disponibles en ligne en 

complément de l’offre détenue sur le point de vente.   

Avec son modèle innovant, Pharmazon est le seul site marchand multi-vendeurs à ouvrir 

en un clic, la porte aux pharmacies, pour tous les achats du quotidien : Bien-être et Santé, 

Beauté, Bébé et Jeune Maman, seniors… autant d’univers pour élargir le choix des 

pharmacies de quartier qui sont pour le consommateur lieu de conseil, santé et éthique.  

 

L’aventure Pharmazon.fr démarre fort car depuis son lancement en septembre, ce sont déjà plus 

de 700 pharmacies inscrites. 

 

Pharmazon, une entreprise en pleine croissance ! 

La pandémie a accéléré la transformation digitale des entreprises. Pharmazon, acteur e-

commerce depuis sa création, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 60% (25 M€ en 2020 

contre 15 M€ en 2019).  

Les périodes de confinement ont incité les pharmacies à commander en ligne.  

Le boom du e-commerce, à la fois BtoB et BtoC, offre à Pharmazon une nouvelle opportunité de 

croissance : accompagner ses adhérents dans le développement de la vente en ligne en ouvrant 

sa plateforme au grand public. 

 



A PROPOS 
Pharmazon, entreprise créée à Orléans (Loiret) en 2015, négocie, achète et stocke pour les pharmacies plus de 

15.000 références - soit un peu plus de 250 fournisseurs - de médicaments non remboursables, produits de 

parapharmacie, hygiène et beauté, compléments alimentaires, dispositifs médicaux et produits vétérinaires. 

Pharmazon est créé en 2015, par Audrey Lecoq, avec une idée simple et révolutionnaire pour le circuit de 

distribution de la pharmacie : gérer les approvisionnements des officines via un site Internet réservé à ses membres 

pharmaciens alliant tous les codes du e-commerce pour les particuliers. L’entrée à son capital en 2019 de Cegedim, 

acteur majeur dans le domaine de la santé, permet à Pharmazon de poursuivre sa croissance notamment en 

accompagnant ses adhérents dans le développement de la vente en ligne en ouvrant sa plateforme au grand public. 

www.pharmazon.fr 
 

 

QUI SONT LES FONDATEURS ? 
 

Audrey Lecoq 

Audrey a pensé tout le modèle. Cette idée de mettre le commerce de proximité au cœur d’un site e-

commerce lui vient de son quotidien. Elle, femme active, commande tout sur le web. Son mari, homme 

aux valeurs traditionnelles, veut avant tout soutenir les commerçants de proximité. Souvent leurs 

modèles s’opposent, jusqu’au jour où Audrey comprend que la vérité se trouve dans l’union du e-commerce et du 

commerce de proximité. 

 « Le pharmacien a un rôle essentiel dans notre quotidien, les gens s’en aperçoivent seulement lorsqu’ils ont une 

pathologie lourde qui nécessite beaucoup de conseils et d’accompagnements, ou en cas de crise comme la Covid-

19 où il a été indispensable. On a tous dans notre entourage un proche lourdement malade pour lequel le 

pharmacien est essentiel. Alors notre modèle permet au pharmacien de vendre les produits du quotidien tout en 

continuant son rôle d’acteur de santé. » 

Diplômée d’un bac+3, Audrey grandit avec des parents commerçants. Son parcours a commencé par la distribution 

en GMS dans l’agroalimentaire, avant de rapidement rejoindre un grossiste en pharmacies, où elle comprend les 

enjeux et l’importance de développer des outils qui accompagneront le pharmacien pour faire face aux géants du 

e-commerce et à la grande distribution. 
 

Rodrigue Beyssey 
Rodrigue est pharmacien au cœur de sa Dordogne natale. Ses terres lui sont chères, son père, médecin, 

a exercé dans le village où il est désormais installé. Dans une zone plutôt rurale, il est souvent un référent 

médical pour la population. Pharmazon, il en est le premier client avec son officine.  

« Lorsque nous avons créé Pharmazon en 2015, cela a tout changé pour ma pharmacie et mes patients. J’ai pu 

proposer une offre beaucoup plus large et aux justes prix en produits de parapharmacie et médicaments non 

remboursés. Je n’avais pas le volume pour commander des grosses quantités, et avec Pharmazon j’avais la 

souplesse nécessaire. Maintenant avec le site grand public c’est encore mieux pour ma population vieillissante. Les 

familles peuvent commander sur Pharmazon.fr, donner leur paiement à ma pharmacie, car je suis toujours présent 

pour leurs parents, et ils font livrer directement chez le membre de leur famille. Je pense à l’incontinence par 

exemple, produit encombrant et lourd, c’est pour moi un vrai service que de proposer cette livraison à domicile. 

Je suis persuadé qu’avec Pharmazon j’apporte un service innovant et utile pour ma patientèle et pour toute une 

génération que je ne voyais plus car ils commandaient en ligne. Pharmazon me permet de récupérer de nouveaux 

clients et de fidéliser l’existant. » 
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