
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les groupements et enseignes de pharmacies 
 

Nouveaux services officinaux, transition numérique, financements :  
quelles perspectives pour les groupements de pharmacies ? 
  
  
  
  

Engagés dans une course à la taille, les groupements de pharmacie redoublent d’efforts pour se 

différencier aux yeux des officinaux. La digitalisation (approvisionnements, back office, distribution 

multicanale, etc.), les logiques d’enseigne (multiplicité des concepts, marques propres, programmes 

de fidélité, etc.) ou encore les outils d’aide à l’installation concentrent toutes les attentions pour 

conquérir de nouveaux adhérents. Et avec la publication du décret relatif aux conseils et aux 

prestations des pharmaciens paru fin 2018, de nouvelles opportunités se dessinent. Des opportunités 

de nature à remettre en question l’opposition entre les groupements « services » et ceux davantage 

orientés « prix » pour converger vers un modèle patient-centré. Cette reconfiguration attendue du 

paysage concurrentiel profitera en premier lieu aux groupements disposant d’une surface financière 

suffisante et ayant la capacité de valoriser ces nouveaux services auprès de leurs adhérents. Dès lors, 

quelles sont les options à disposition des différents groupements pour défendre leurs positions ?  

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des leviers de croissance des 

acteurs au travers d’études de cas ainsi que notre scénario prévisionnel sur l’activité et les marges 

des officines à l’horizon 2022, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion.  

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant 

cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi France 
 

W
E

B
W

E
B



 

  

Les groupements et enseignes  
de pharmacies 

 
Nouveaux services officinaux, transition numérique, financements :  
quelles perspectives pour groupements de pharmacies ? 

  
  
  
  
 

 Le scénario prévisionnel de Xerfi  
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser l’activité des pharmacies et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre 
d’affaires et le taux de marge brute des pharmacies d’ici 2022. Notre scénario tient notamment 
compte de la récente réforme de la rémunération des pharmaciens et de l’élargissement du champ 
de compétences des pharmaciens (dépistage, vaccination, prévention, télémédecine, etc.). 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Ce rapport analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les groupements de pharmacie ainsi 

que les leviers actionnés pour y répondre, comme la structuration croissante des logiques d’enseigne, 
la quête de la taille critique ou encore la transition numérique. Chaque axe de croissance est illustré 
par des focus sur des initiatives marquantes et des études de cas concrets. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence parmi les groupements de pharmacie grâce à des 
classements, des tableaux de positionnement et une segmentation stratégique exclusive. Elle souligne 
notamment les fortes rivalités concurrentielles au sein d’un réseau officinal dont la restructuration est 
amenée à s’accélérer. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de transformation du paysage concurrentiel des groupements de pharmacie en France 
que sur les leviers actionnés par ces derniers pour poursuivre leur développement et se différencier. Elle analyse notamment la 
course à la taille dans laquelle s’est engagée les plus importants réseaux ainsi que l’adoption des logiques d’enseigne de plus 
en plus marquée avec, en toile de fond, des pressions pour l’ouverture du capital des pharmacies à des non professionnels et du 
monopole officinal. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DES OFFICINES  

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 Les prix des médicaments 

 Les prix à la consommation des autres biens médicaux 

 Le chiffre d’affaires des pharmacies 

 Le taux de marge brute des officines 

2.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PETITES ET DES GRANDES OFFICINES 
 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

 La structure et la rentabilité financières 

2.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 
 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Le chiffre d’affaires des pharmacies 

 Le taux de marge brute des officines 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DES PHARMACIES 

3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS 
 L’analyse PESTEL 

 Les fondamentaux sociodémographiques 

3.2. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale 

 La refonte de la rémunération des pharmaciens 

 La consommation de médicaments en France 

 Le chiffre d’affaires du médicament en officine 

 Le marché de l’automédication 

 Les ventes de compléments alimentaires 

4. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES OFFICINES ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

4.1. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET L’EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE DES PHARMACIES 
 Le nombre de pharmacies et de pharmaciens 

 Les fermetures de pharmacies 

 La structure des pharmacies par taille 

 La ventilation de la marge brute 

4.2. LES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS 
 Un monopole officinal sous pression 

 De partenaires logistiques, les grossistes-répartiteurs s’imposent comme une force structurante du paysage 
concurrentiel 

 La politique commerciale discriminante des laboratoires pharmaceutiques envers les regroupements à l’achat 
(SRA) et leurs centrales d’achats pharmaceutiques (CAP) brouillent les rapports de force 

 Des groupements de pharmacie au positionnement bien ancré 
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5. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS 

5.1. LA STRUCTURATION DES LOGIQUES D’ENSEIGNE 

 Le développement de concepts d’enseignes : lancements d’enseignes et de concepts en 2017 et 2018,  
taux d’engagement sous enseigne des principaux groupements 
Étude de cas : les nouvelles enseignes orientées naturalité 

 Les marques de distributeurs (MDD) : positionnement concurrentiel des portefeuilles de MDD des groupements 
Focus sur : les initiatives récentes de Giphar, Pharmavie, PHR, Evolupharm, Lafayette et Elsi Santé 

 Les programmes de fidélité : modèle d’affaires des programmes de fidélité, chiffres clés des programmes  
de fidélité des principaux groupements de pharmacie 

5.2. LA QUÊTE DE LA TAILLE CRITIQUE 

 Les rapprochements et les opérations de fusions/acquisitions entre groupements de pharmacie 

 La conquête et la fidélisation des jeunes titulaires par des aides à l’installation 
Focus sur : les dispositifs mis en place par Giropharm, Giphar, Pharmactiv, HPI, Leader Santé 

 Les rapprochements avec des fonds d’investissement pour répondre aux problématiques de financement 

5.3. LA DIGITALISATION L’OFFICINE 

 Les enjeux de la digitalisation : la digitalisation des différentes strates du métier 
Études de cas : Pharmactiv et la plateforme Link ; Optipharm et la plateforme interprofessionnelle Monali 

 Les stratégies multicanal des groupements : état des lieux et forces en présence (marketplaces, plateformes  
de groupements, etc.)  

 Les défis de la télémédecine : cadre réglementaire, place du pharmacien, position des groupements, etc. 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les principaux groupements et enseignes 

 La typologie des groupements 

 Les fiches d’identité des principaux acteurs : Welccop, Népenthès, Optipharm, EvoluPharm, Giphar,  
Directlabo, Astera et OCP 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché des compléments alimentaires  
à l’horizon 2022  
8IAA45 – Décembre 2018 

 Les grossistes-répartiteurs de produits 
pharmaceutiques 
8DIS32 – Octobre 2018 

 Les marchés de la téléconsultation  
et du téléconseil médical 
8SME86 – Octobre 2018 

 Le marché de la minceur 
8IAA63 – Novembre 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS81 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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