
 

 

Communiqué de presse  Rouen, 11 décembre 2017 

 

 

 

Astera se classe 91ème des coopératives 

au niveau mondial*. 

 

 
Astera, coopérative de pharmaciens, figure dans le top 300 des plus grandes coopératives et mutuelles 
au niveau mondial tous secteurs d’activités confondus *. Ce classement se base sur l'analyse du chiffre 
d’affaires réalisé.  

Astera 91ème coopérative mondiale :  

L’histoire débute en 1919, il y a presque 100 ans en Normandie, avec 15 pharmaciens Rouennais. Le 

Siège social du Groupe se situe aujourd’hui encore dans la ville aux 100 clochers qui a vu naître la 

coopérative. 

La place obtenue par Astera témoigne de l'attractivité du modèle coopératif auprès des pharmaciens 

autour de projets qui font sens. Au-delà de son activité historique de grossiste-répartiteur 

pharmaceutique, Astera apporte un ensemble de solutions indispensables au développement des 

officines. Ces services viennent répondre aux besoins du pharmacien selon qu’il agit en tant que 

professionnel de santé ou entrepreneur commerçant. L’expertise métier du Groupe se décline dans 4 

grands domaines selon un principe de complémentarité : CERP Rouen pour la répartition, Oxypharm 

pour les soins à la personne, Isipharm et Les Pharmaciens Associés pour les solutions à l’officine et 

Eurodep pour les solutions à l’industrie.  

« Nous nous réjouissons d'être distingués parmi les 300 coopératives leaders au niveau mondial, dont 

26 coopératives françaises avec le Crédit Agricole 1er du classement. La coopérative apparait aujourd’hui 

comme un repère pour les pharmaciens. Depuis bientôt 100 ans, Astera reste fidèle aux fondamentaux 

de la coopérative : donner les moyens à ses sociétaires de préserver leur indépendance, tout en étant 

performants. La coopérative ne cède pas à la pression du marché pour développer des solutions à court 

terme, parfois contraires à l’éthique, aux intérêts du pharmacien et des patients. Pharmaciens par 

nature, notre réussite est avant tout celle des pharmaciens Astera et des collaborateurs du Groupe. » 

Alain Bertheuil, Président du Conseil d’administration Astera. 

 



La force du modèle coopératif 

Le mouvement coopératif est né à Manchester en 1869. Fleurons de l'économie sociale et solidaire, les 

coopératives sont en plein essor. Leur réussite s’appuie sur leurs valeurs constitutives, en replaçant 

l’humain au cœur de la dynamique. Toutes les coopératives du monde entier observent les mêmes 

principes coopératifs, rappelés dans la déclaration sur l’identité coopérative de l’Alliance coopérative 

internationale en 1995. 

 Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous les 
membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix. » 

 Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la 
communauté. » 

 Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont responsables 
de la coopérative. » 

 Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures. » 
 Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres et de 

la communauté. » 
 Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. » 
 Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de ses 

membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. » 

*Source : https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-co-operative-monitor-2017en 
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