
 

 

 
 

Les e-pharmacies de l’Union européenne peuvent faire dorénavant de la publicité 

en France. 

Cette décision de la Cour de justice de l’UE vient d’être validée par la Cour d’Appel de Paris.  

Une décision qui a autorisé DocMorris, la e-pharmacie néerlandaise, de s’offrir actuellement une 

campagne de pub sur les chaînes du groupe TF1.  

Les pharmacies françaises et les e-pharmacies sur le sol hexagonal subissent de plein fouet une 

concurrence déloyale par rapport à leurs confrères européens qui profitent d’une législation 

plus souple et des principes du droit européen. 

« Les moyens mis actuellement à la disposition des pharmaciens français pour valoriser leur activité 

et la faire mieux connaître pour rester concurrentiels sont très limités sur le territoire. Un pharmacien 

d’officine Français ne peut pas faire de pub notamment du fait du code de déontologie.  

Pour autant, en France, pour les produits hors monopole il peut communiquer et promouvoir son 

activité, tout en demeurant dans une logique de santé publique (Article R4235-58 du CSP). », déclare 

Audrey Lecoq, co-fondatrice de pharmazon. 

 

Pharmazon, le site français au service des pharmacies françaises, annonce une 

vaste campagne de publicité sur le service public.  

Pour contrer cette menace venue des e-pharmacies européennes, l’acteur français Pharmazon 

répond par une grande campagne de publicité qui aura lieu à partir du 22 décembre durant un 

mois, sur plusieurs chaînes françaises (France 2, France 3, France 5). Pharmazon s’engage à 

accompagner les pharmacies françaises de proximité pour s’adapter aux mutations numériques 

et aux changements d’habitude des consommateurs.  

Pharmazon.fr permet à chaque pharmacie membre de l’association d’exister sur le web, d’utiliser 

tous les mécanismes des pure player, de ne pas perdre une part de marché au profit de sites 

étrangers mais sans avoir à s’en occuper.  

Pharmazon propose à la profession de se moderniser sans pour autant bafouer l’éthique et 

mettre en péril le système de santé. 

Audrey Lecoq, co-fondatrice de Pharmazon : « Les pharmacies Françaises ne peuvent se laisser 

malmener par les acteurs européens ayant démarrer des campagnes médiatiques puissantes. C’est 

pourquoi, pour la première fois la profession va s’adresser aux Français via une pub tv en décembre. 

Plus question de laisser sous silence cette situation injuste, il fallait un droit de réponse.  
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Le message de la pub sera efficace, il expliquera clairement le contexte des sites étrangers qui mettent 

en danger notre système de distribution et mettra en avant le ‘’consommateur responsable’’ qui 

soutient son économie locale en commandant sur pharmazon.fr.  

En effet cette association propose aux pharmaciens de se réunir autour d’un seul et même site pour 

challenger les acteurs étrangers ». 

 

 

 

 

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 

 

 

CONTACT PRESSE – AGENCE DIFFUSIS 

 

 Maya Meddeb : maya@diffusis.com | 06 68 38 03 24 

 Dominique Fresnaye : dominique@diffusis.com | 06 25 78 54 54 

 

 

http://www.pharmazon.fr/
mailto:maya@diffusis.com
mailto:dominique@diffusis.com
https://www.facebook.com/Pharmazon.fr/
https://www.instagram.com/pharmazon.fr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/28986310/admin/

