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Le réseau Les Pharmaciens Associés 

passe le cap des 500 adhérents et se fixe un objectif à 1000. 
 

Meilleure progression du marché en nombre d’adhérents 

Le réseau Les Pharmaciens Associés a connu une forte dynamique de recrutement de nouveaux 

adhérents en 2017, puisqu’il enregistre 124 nouvelles adhésions. Cette croissance constitue la meilleure 

progression depuis la création du réseau et la plus forte croissance des groupements nationaux 

français. Cette expansion s’explique par le lancement d’une nouvelle offre et la forte satisfaction des 

adhérents. 

 

Objectif : 1000 adhérents 

Aujourd’hui le réseau Les Pharmaciens Associés nourrit l’ambition d’atteindre l’objectif de 1000 

adhérents. En augmentant son nombre d’adhérents, le réseau Les Pharmaciens Associés souhaite 

obtenir une taille de groupement correspondant à la dimension du groupe Astera dont la filiale 

CERP Rouen est aujourd’hui le numéro 2 de la distribution pharmaceutique en France.  

Pour y parvenir, le réseau Les Pharmaciens Associés continuera à développer de nouvelles offres et à 

mettre en œuvre un programme de qualité contribuant au développement de la performance 

globale de l’officine. 
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À propos du réseau Les Pharmaciens Associés 

Le réseau Les Pharmaciens Associés est une filiale de la coopérative Astera, qui a mis en place un 

programme complet destiné à développer l’officine et à valoriser le rôle d’acteur de santé du 

pharmacien. 

Créé en 2008, le Réseau se développe rapidement et réunit aujourd’hui 500 adhérents. Les 

Pharmaciens Associés s’appuient sur les valeurs fondamentales du commerce associé : respect de 

l’indépendance du pharmacien, partage et éthique. Ce réseau est unique et fait bénéficier ses 

adhérents d’une force plurielle. 

À propos d’Astera 

Avec plus de 6500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en Belgique et un 

chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2017. Créée il y a plus de 90 ans par des pharmaciens, 

Astera défend un modèle unique où chaque sociétaire est à la fois client et propriétaire de la 

coopérative. Les investissements réalisés sont tournés vers les attentes et les besoins des pharmaciens, 

les résultats sont 

mailto:natachajeanlouis@astera.coop

