
 

                                                                                                                                                                                                                         

 

Communiqué de presse 

Le 17 janvier 2019 

  CARTON ROUGE à BAYER   

 

APRES les emplois
1
, BAYER s’attaque aux Pharmaciens 

 

BAYER a peu ou prou décidé de rompre ses relations commerciales avec les SRA et CAP en baissant 

ses CGV et CPV de plus de 10%.  

 

 1) Les raisons évoquées 

 

 • Augmentation de leur budget publicité Grand Public, avec pour conséquence la diminution 

de celui des officines et des groupements. 

 • Arrêt des relations avec les CAP et SRA pour mieux imposer leur politique d’assortiment. 

C’est le retour du fameux « Diviser pour mieux régner ». 

 

 2) Une stratégie de GMS affirmée qui consiste à vous cantonner à un rôle d’épicier 

 

Grâce à la publicité, on fait rentrer un maximum de consommateurs dans votre officine, vous 

répondez à la demande, vous n’avez plus rien à faire, on s’occupe de tout (dixit le labo) et vous êtes 

inféodés à leur politique commerciale qui vous impose des références nouvelles (le plus souvent des 

Dispositifs Médicaux) ou anciennes (Aspro) qui sont invendables  pour vous accorder quelques 

remises sur les 3 ou 4 références leaders. 

 

 3) Comment combattre cette stratégie? 

 

Le Code de la santé Publique  confère un  droit de substitution ; aussi utilisons individuellement ce 

droit, sans nous laisser dicter les produits qui sont proposés aux patients. 

 

L’indépendance des  titulaires  d’officine dans leur exercice professionnel et nos obligations de 

service public pour justifier le maintien du monopôle en pharmacie, ne résisteront pas longtemps si 

les laboratoires imposent aux pharmaciens avec des ventes subies sans conseil et sans valeur 

ajoutée. 

                                                           
1
 Cf plan social Article du 29 novembre 2018 : https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-

lourde/0600243041155-plombe-par-monsanto-bayer-supprime-12000-postes-2225849.php 

 



 

NE SUBISSEZ pas les DIKTATS et choisissez les produits les plus adaptés  que vous délivrez 

aux patients dans vos officines 

FACE AUX MENACES DEFENDONS LA PHARMACIE 

*Federgy est le syndicat des groupements et des enseignes de pharmacie, il représente 9 

groupements de pharmacie soit 1 pharmacie sur 3 : Alphega, Apsara, Ceido, Evolupharm, Nepenthès, 

Objectif Pharma, Optipharm, Pharma santé Développement et Pharmavie. 

 

Contact :  

Christian GRENIER – Federgy, Maison des groupements 17 rue Réaumur 75003 Paris 

Tél. 06.07.85.23.83 

 


