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Spécialiste du stockage des médicaments pour le 
compte des laboratoires, CSP s’agrandit pour aug-
menter ses capacités de stockage et de préparation 
des commandes. D’ici à un an, le dépositaire dis-

posera de 25 000 m² supplémentaires sur chacun de ses 
deux sites, à Cournon-d’Auvergne et à Moussy-le-Neuf, 
près de Roissy, en Seine-et-Marne. « Le volume des ventes 
directes à l’officine évolue sur un trend ascendant, en par-
ticulier pour les médicaments génériques », souligne Laure 
Brenas-Baudry, sa présidente. Avec un chiffre d’affaires de 
140 millions d’euros, en hausse de 7 à 10  % par an, le 
cas CSP illustre aujourd’hui la bonne santé d’un secteur 
mature en France, qui a su construire une “offre à tiroir” 
pour répondre aux besoins de ses clients. 
Grossistes-répartiteurs, short liners, hôpitaux, export, 
groupements de pharmaciens, structures d’exercice libéral, 
centrales d’achat, parapharmacies, Internet  : les circuits 
pour atteindre l’officine, voire le patient, sont multiples 
et complexes. « Les laboratoires veulent être présents sur 

l’ensemble de ces canaux. Ils cherchent des prestataires 
tout au long de la chaîne de valeur du médicament, sur 
une palette de services qui va au-delà de la seule activité 
logistique », note Jean-Christophe Fournier, directeur IT 
d’Alloga Europe. Parmi les défis proposés aux dépositaires 
figure notamment la prise en charge de portefeuilles de 
médicaments qui ont beaucoup évolué dans le temps, avec 
des gammes plus sensibles et d’autres présentant des cycles 
de vie plus courts. La segmentation des pharmacies selon 
leur potentiel est aussi de plus en plus marquée. Alloga pré-
sente une particularité en la matière, celle d’avoir su créer 
des compétences dans la promotion des ventes à l’officine 
au travers de skills in healthcare (sell-in et sell-out). 

La recherche de performance
«  Le niveau d’exigence des laboratoires sur la qualité et 
la productivité de la prestation s’est renforcé depuis une 
dizaine d’années  », constate Jean-Christophe Fournier. 
Pour répondre aux attentes des industriels, Alloga a investi 

Les dépositaires pharmaceutiques sont les spécialistes de la vente 
directe organisée. Grâce aux gains de productivité ainsi générés, 
la numérisation devrait leur permettre de mieux accompagner les 
laboratoires dans leur stratégie multicanal, voire “cross canal”.
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dans un environnement ouvert, basé sur un logiciel de ges-
tion d’entrepôt qui favorise l’automatisation des procédés, 
notamment les flux de commandes, ainsi que la flexibilité 
entre ses centres européens. L’optimisation de la logistique 
est un préalable pour gérer des flux sans cesse plus intégrés 
entre le dépositaire et le grossiste-répartiteur au sein du 
groupe Walgreens-Alliance-Boots. 
Avec l’avènement de la plate-forme informatique globale 
et les technologies numériques, le système d’information 
n’est pas seulement un outil de productivité. « Nous avons 
mis en place notre propre hub de communication avec 
les laboratoires. Avec Alloga Gateway non seulement ils 
échangent plus facilement, mais ils disposent, grâce à un 
portail web, d’une visibilité sur les différents flux européens 
opérés par Alloga en matière de logistique, de vente ou 
d’approvisionnement », précise Jean-Christophe Fournier. 

En parallèle, Alloga promeut une plus grande transparence 
de l’information avec les pharmaciens. L’année dernière, le 
dépositaire a mis en place la facture numérique en BtoB 
vers l’officine, qui existait déjà dans d’autres canaux de dis-
tribution. «  Le portail “Mon Espace Alloga” permet aux 
pharmaciens d’officine et aux pharmaciens hospitaliers de 
récupérer leurs bons de livraison, leurs factures ou encore 
de gérer en direct leurs litiges. » 

La stratégie du “cross canal”
De son côté, CSP se lance progressivement dans la dématé-
rialisation des bordereaux de livraison et de facturation avec 
l’officine. « C’est une obligation pour les hôpitaux, mais 
cela ne l’est pas encore pour l’officine, alors que la nouvelle 
génération de pharmaciens est plus encline à travailler avec 
les nouvelles technologies, relève Laure Brenas-Baudry. 
Avec le web access de CSP, le pharmacien est informé ins-
tantanément en cas de rupture sur sa commande. Il a aussi 
accès à ses suivis de commandes, ses preuves de livraison, 
ses factures ou ses réclamations. Plus besoin d’attendre les 
heures d’ouverture  !  » CSP propose par ailleurs une aide 
au déballage à réception. Intégrée à l’offre de gestion de 
production, le pharmacien peut y accéder via son mobile. 
Autre sujet lié à la numérisation : la sérialisation va entrer 
à l’officine le 9 février 2019. « Le législateur autorise les 
pharmaciens libéraux et hospitaliers à “décommissionner” 
les numéros de série des médicaments lors de leur dispensa-
tion. Les dépositaires devront s’occuper de cette opération 
auprès des acteurs de la dispensation qui ne sont pas équi-
pés pour le faire, en particulier les pompiers, les médecins 
pour les échantillons ou encore les centres de désintoxica-
tion », indique Laure Brenas-Baudry. 
Avec des systèmes informatiques modernes en réseau, Al-
loga fait le pari du “cross canal” pour interconnecter har-
monieusement les différents canaux afin d’augmenter la 
satisfaction du pharmacien. « Nous voudrions développer 
des plates-formes de gestion de la relation avec le client, 
intégrées avec la pharmacie, en coopération avec les diffé-
rentes BU d’Alliance Healthcare France, pour fluidifier les 
échanges », conclut Jean-Christophe Fournier. n
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Jean-François Fusco,  
président de LogSanté :
« Le dépositaire, un facilitateur  
en amont »
Mise en forme de la norme Pharma ML, 
systèmes de track&trace sur les colis, dé-
matérialisation des factures et archivage 
sur dix ans  : tels sont quelques-uns des 
exemples de l’engagement des dépositaires 
auprès de l’officine. « La loi nous impose 

de livrer uniquement les pharmacies habilitées. Nous y arrivons en 
actualisant nos bases de données, mais cet élément essentiel n’a pas 
aujourd’hui de support automatisé de vérification  », rappelle Jean-
François Fusco, président de LogSanté. C’est un axe de réflexion pour 
le syndicat, qui participe activement aux débats sur « la pharmacie du 
futur », notamment sur les ordonnances dématérialisées, l’accès élec-
tronique au dossier pharmaceutique, les objets connectés et le suivi de 
l’observance… En phase d’observation sur l’aval, le dépositaire se fo-
calise plus en amont sur la remontée d’informations. Nous travaillons 
sur la construction de systèmes d’approvisionnement et de regroupe-
ment qui facilitent la gestion des périodes de tension ou soutiennent 
le lancement de produits, la bascule d’un médicament de l’hôpital vers 
la ville, voire le développement des ATUs. »

Filiale santé de Star’s Service, la société Vialto travaille avec plu-
sieurs laboratoires pour sécuriser l’expédition de produits froids 
sous température dirigée jusqu’à l’officine. Lancée il y a trois ans, 
Vialto Track est une solution originale de traçabilité complète de 
la température, en temps réel, pendant le stockage et le transport. 
Elle repose sur l’utilisation de sondes installées dans les camions 
et les chambres froides, mais aussi sur un outil de radiofréquence 
pour suivre différentes plages de températures. «  Les laboratoires 
peuvent nous demander de sonder leurs colis individuellement ou 
de reconstituer leur cheminement au sein de notre réseau, explique 
Jean-Rémy Rougier, directeur qualité de Vialto. Dans les deux cas, 
ils ont accès à la courbe de température correspondant à leur com-

mande via un web access. » L’intérêt du système ? La validation en 
temps réel de la localisation du produit et la mesure automatique de 
sa température, pour augmenter la rapidité de décision du pharma-
cien responsable en cas d’incident. Pour Alloga, Vialto réalise des 
prestations express (J+1) sur le dernier kilomètre pour des livraisons 
de colis inférieurs à 40 kilos, principalement à destination des hôpi-
taux, mais également des officines. Ce sont des prestations de trans-
port de produits spécifiques et chers, qui nécessitent une attention 
particulière. Elles représentent environ 5  % des volumes. «  Nous 
déployons par ailleurs une solution du dernier kilomètre avec Al-
liance Healthcare Répartition pour les produits ambiants sensibles », 
souligne Jean-Christophe Fournier, directeur IT d’Alloga Europe. 

Traçabilité : une prise de décision en temps réel 
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