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L’aventure Pharmazon commence en 2015,
l’idée est simple et révolutionnaire pour le
circuit de distribution de la pharmacie.
Pharmazon, en tant que structure de
regroupement à l’achat, négocie, achète et
stocke 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, propose de gérer les
approvisionnements des officines via un site
internet réservé à ses membres pharmaciens.
Ce site internet a la particularité d’utiliser
avec les professionnels pharmaciens, tous les
codes des sites de e-commerce pour le
particulier. 

Pharmazon réussit à rendre les achats de la
pharmacie plus agréables, ludiques, et
nomades. La pharmacie peut passer
commande quand elle veut depuis n’importe
quel support.

Grâce aux prix négociés, la pharmacie
optimise ses achats et a accès à un catalogue
très large, ce qui lui permet de répondre
facilement à la demande de ses clients.

En complément d’une offre sur les
laboratoires pharmaceutiques leader,

PHARMAZON

UN ACTEUR IMPORTANT POUR LA
PHARMACIE

Pharmazon permet également aux
laboratoires émergents de percer rapidement
sur le marché de l’officine.

QUELQUES GRANDES ÉTAPES DANS
LA VIE DE PHARMAZON

Pharmazon a été créé par deux associés:

Rodrigue Beyssey
Pharmacien d'officine installé, qui avait lui-
même besoin d'une solution comme celle-ci

dans sa pharmacie

Audrey Lecoq
Qui par son parcours dans l'industrie

Pharmaceutique avait identifié les besoins et
avaient les idées créatives pour réinventer une

distribution moderne.

PRÉSENTATION
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Après la mise en ligne du site en 2015, le
nombre de Pharmacies membre s’accélère
très vite pour atteindre aujourd’hui le chiffre
de plus de 1 300 officines qui reconnaissent
toute l’utilité et la robustesse du modèle.

Un site internet BtoB conçu comme un BtoC,
c’était l’idée de départ…. Au fil des années
Pharmazon a adapté son offre aux contraintes
métiers, en proposant de nombreux outils
facilitateurs et novateurs pour les
approvisionnements du pharmacien. L’objectif
de Pharmazon a toujours été clair, faire
gagner du temps aux pharmaciens dans la
gestion du quotidien, pour en dédier un
maximum au comptoir, à son métier de
conseil et d’accompagnement. 

Le Groupe Cegedim, entreprise innovante de
technologies et de services spécialisée dans
la gestion des flux numériques, participe à
l’aventure Pharmazon en intégrant le capital
de Pharmazon en septembre 2019. L’arrivée
d’un acteur majeur comme Cegedim permet à

Pharmazon de poursuivre sa croissance
notamment en accompagnant ses adhérents
dans le développement de la vente en ligne
en ouvrant sa plate-forme au grand public.

L’année 2020 a été marquée par une forte
accélération de l’activité, avec une
progression de plus de 60 % de son volume
d’affaires (25 M€ contre 15 M€ en 2019). Les
pharmaciens, très sollicités pendant ces
périodes de confinement, ont dédié leur
énergie à la mise à disposition de services
comme le dépistage, les incitant à se tourner
vers la solution Pharmazon pour assurer leurs
approvisionnements rapides en ligne. 

En 2021, Pharmazon a lancé Pharmazon.fr, le
1er site internet qui unit le service de
proximité indépendant et le e-commerce.
Pour Pharmazon une nouvelle ère commence,
en mettant à disposition du consommateur la
chaine de distribution, pour servir l’économie
locale et conserver le maillage des
pharmacies Françaises. 
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+ DE 15 000
RÉFÉRENCES

DES TARIFS
MEMBRES

LIVRAISON
GRATUITE & RAPIDE



PHARMAZON.FR

PHARMAZON.FR RÉVOLUTIONNE LE
MARCHÉ DE LA PHARMACIE

Depuis son lancement en 2021, Pharmazon.fr
se présente comme « le site des pharmacies
françaises ». 

Regrouper un maximum de pharmacies
autour d’un seul site grand public est
essentiel pour que la profession puisse faire
face à la montée en puissance de pure-player.
 
Le boom du e-commerce offre aux
pharmacies une nouvelle opportunité. Soit la
pharmacie intègre dans son offre une
solution e-commerce, soit une part de son
marché va s’échapper vers d’autres acteurs

L'INNOVATION QUI FAIT BOUGER LES
CODES DU E-COMMERCE

étrangers à l’officine.

Pharmazon.fr est une offre unique en son
genre, puisque le site propose une solution
clé en main, qui assure l’union du commerce
de proximité et du e-commerce. 

Pharmazon est aujourd’hui le seul à réunir
des acteurs de la chaine de distribution
pharmaceutique autour d’un projet commun
qui s’adapte à l’ère du numérique en
préservant une économie de quartier
essentielle.
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PHARMAZON.FR
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le consommateur commande ses produits sur
le site Pharmazon.fr et se voit proposer trois
pharmacies au choix parmi celles les plus
proches de son domicile. Il lui est possible de
sélectionner une autre pharmacie en cliquant
sur une map pour la géolocaliser.
C’est donc le consommateur qui décide à

Paiement en ligne sécurisé par carte
bancaire ou via le système SEPA
Livraison en 24h, avec choix du mode de
livraison (pharmacie physique, à domicile,
ou en point relais)
Programme fidélité selon deux formules :

La plate-forme adopte tous les codes du e-
commerce pour que le consommateur puisse
trouver tous les produits de son choix en
ligne et pour garantir au pharmacien un
service de qualité pour ses clients :

1. Classic : cagnotte de 2 % sur les achats
qui peuvent être déduits dès la
commande suivante,
2. Premium : frais de port gratuits, accès à
deux ventes privées dans l'année et un

quelle pharmacie il souhaite attribuer sa
transaction. Dès que l’officine perçoit la
commande, elle transmet automatiquement
la commande à la plate-forme Pharmazon qui 
se chargera de la préparation, de la livraison
et du service après-vente. 

Choix très large, plus de 10 000
références en produits de parapharmacie,
hygiène et beauté, compléments
alimentaires, dispositifs médicaux et
accessoires. Présence des grandes
marques, des produits tendances,
Pharmazon s’adapte au marché.
Des échantillons dans les commandes,
des cadeaux consommateurs, un tote-bag
lors de la première commande
Un service SAV par mail ou plateforme
téléphonique gratuite disponible du lundi
au vendredi et un chatbot.

cadeau pour le jour de son anniversaire,
en contrepartie d’un abonnement de 25 €
par an.
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La pharmacie
reçoit la commande dans son
back office, la commande se
duplique automatiquement

vers sra-pharmazon

Pharmazon
reçoit la commande de la

pharmacie, prépare et expédie au
consommateur pour le compte

de la pharmacie.

Le consommateur
passe commande sur le site
Pharmazon.fr et choisit la

pharmacie à laquelle il donne
sa transaction



PHARMAZON.FR LES AVANTAGES
CÔTÉ PHARMACIEN

Une fois son adhésion à la plateforme
réalisée, le pharmacien n’a plus rien à faire !
Sa pharmacie encaisse 100 % de la
transaction sans commission et voit la
commande du consommateur
automatiquement dupliquée vers son circuit
d’achat Pharmazon actuel. Le pharmacien
vend ainsi les produits avant même de les
avoir achetés !

Il peut continuer à servir ses patients et à
assurer son rôle de docteur en pharmacie en
toute sérénité. Son marché est sécurisé et
quel que soit le canal, il reste en officine.
Le e-commerce devient un canal de vente 

additionnel à la pharmacie.

Les pharmaciens qui souhaitent se lancer
paieront une cotisation de 49 € HT par mois
sans engagement dans le temps et avec la
possibilité de résilier leur adhésion à tout
moment. Si la pharmacie n’est pas
sélectionnée par les consommateurs pour
percevoir des ventes, alors la mensualité ne
sera pas prélevée à la pharmacie. Seule la
première commande d’un consommateur
génère la cotisation.

A son lancement Pharmazon comptait déjà
plus de 500 pharmacies inscrites.

À RETENIR
L’élément essentiel de ce modèle est que le lien de proximité entre le pharmacien et
son patient n’est pas supprimé du circuit d’achat, il est simplement mis au goût du jour
et adapté aux nouveaux besoins.
Parce qu’une vie sans lien social, ce n’est pas une vie ! 
« Ce slogan, il faudra vous habituer à l’entendre. Nous avons besoin de la proximité ! Mais
parfois nous sommes aussi pressés et nous avons besoin du e-commerce. Avec Pharmazon,
nous réussissons à trouver une solution pour lier les deux. » précise Audrey Lecoq,
Fondatrice de Pharmazon.
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