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Édito

La profession de pharmacien est en pleine évolution au moment 
où un départ massif à la retraite est censé avoir lieu. Certaines 
mesures vont donner à ces professionnels de la santé de 
nouvelles attributions pour améliorer l’offre sur le territoire 
français : ils vont pouvoir réaliser des bilans de médication et 
certains dépistages et vaccins, notamment contre la grippe 
saisonnière. La crise sanitaire du Covid-19 n’a fait que renforcer 
leur rôle auprès de la population.
Et pourtant, chaque jour, une des 21 000 pharmacies françaises 
ferme définitivement ses portes, faute de repreneur. Ce 
problème est lié, en partie, au vieillissement de la population 
des pharmaciens. On estime ainsi que d’ici 2030, plus de 
22 000 pharmaciens sont susceptibles de partir en retraite, sur 
les 74 000 inscrits à l’Ordre national des pharmaciens, ce qui 
pourrait affaiblir le maillage national, et avoir des conséquences 
graves sur la santé publique.
La difficulté principale réside toutefois dans le fait que jusqu’à 
présent une majorité d’acquéreurs se concentrent sur une 
minorité de dossiers à vendre. Les mécanismes de financement 
à disposition des pharmaciens accentuent ce phénomène.
Pour les vendeurs en âge de partir à la retraite il y a une grande 
incompréhension vis-à-vis de l’attractivité de leurs pharmacies 
avec des difficultés pour faire savoir que leurs officines sont à 
vendre. La situation est paradoxale : il n’y a jamais eu autant de 

pharmacies à vendre, et cela rend la jeune génération d’acheteurs 
hésitants et exigeants sur les dossiers qui leur sont présentés. 
Sans oublier que l’environnement médical est étroitement lié à 
l’activité du pharmacien, la désertification médicale peut rendre 
un projet de reprise plus compliqué.
C’est pour remédier à ce problème que nous avons fondé 
Ouipharma. Notre but est simple : fournir au marché de la 
transaction un point de contact unique, qui recense des offres 
sur toute la France. En mettant notre expertise du web au service 
des pharmaciens, nous facilitons les recherches des acquéreurs 
et les démarches de mise en relation, offrant aux vendeurs une 
visibilité nationale. Ouipharma met en lumière toutes les officines, 
quelle que soit leur taille ou leur emplacement géographiques.
Le concept a déjà séduit de nombreux pharmaciens : avec 
13 000 visites mensuelles et 7 300 inscrits, Ouipharma s’impose 
comme le leader du secteur. En permettant la transmission 
des pharmacies, notre plateforme joue un rôle essentiel : elle 
contribue à préserver la qualité du maillage des pharmacies 
en France, et par là, au bon fonctionnement du système de 
santé. Grâce à des outils digitaux simples à utiliser et à une 
communauté dynamique et en pleine expansion, Ouipharma.fr 
montre que le digital est la clé de l’avenir de la pharmacie.

Aurélien Filoche et Guillaume Campo
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Un point de contact unique

Ouipharma est la première plateforme professionnelle de mise 
en relation entre vendeurs et acheteurs uniquement dédiée au 
secteur de la pharmacie. Elle permet de consulter les offres 
de pharmacies en vente en France, de créer une annonce 
pour vendre son officine, et de consulter ou créer des offres 
d’emploi. La société, créée par Guillaume Campo, un pharmacien, 
et Aurélien Filoche, un expert du numérique, agit en toute 
indépendance : elle limite son activité à la simple diffusion des 
annonces afin de pouvoir agréer le plus d’annonces possible.
La mission de Ouipharma est d’apporter des solutions numériques 
au monde de la transaction pharmaceutique, en proposant un 
espace qui répond aux exigences des acheteurs et des vendeurs. 
Pour ce faire, la startup regroupe les offres de pharmacies à 
vendre sur une plateforme unique, ce qui facilite les recherches 
des pharmaciens en quête de pharmacies à la vente.
Les annonces de Ouipharma sont soit publiées par des cabinets 
de transaction, soit publiées directement par des pharmaciens. 
L’inscription sur la plateforme et les mises en relation sont 
gratuites. Les vendeurs doivent s’acquitter de frais pour publier 
leur annonce.

Les fonctionnalités du site permettent de passer 
d’une ville à une autre mais aussi d’accéder aux 
annonces de pharmacies à vendre dans différents 
départements et régions. Une messagerie 
intégrée permet d’échanger avec le pharmacien 
vendeur en toute simplicité, en accédant à une 
annonce et en cliquant sur le bouton « Contacter 
le vendeur ».
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Des professionnels pour 
chaque étape

Ouipharma.fr met son expertise de la pharmacie et du numérique 
au service des vendeurs et des acheteurs en les mettant en 
relation avec les professionnels de l’officine.

Pharmaciens acheteurs
La plateforme aide les pharmaciens à définir la pharmacie idéale 
et à trouver l’officine qui correspond au mode d’exercice qu’ils 
souhaitent. Les pharmaciens peuvent obtenir une étude de 
marché pour mieux connaitre leur future zone de chalandise, 
leur concurrence et leur environnement médical et commercial. 
L’équipe de Ouipharma met les acheteurs en relation avec des 
professionnels dans plusieurs domaines : transaction, expertise 
comptable, grossistes-répartiteurs, et plus de 20 acteurs 
référents. Pharmaciens vendeurs

Sur Ouipharma, les vendeurs peuvent fournir une description 
extrêmement détaillée de leur officine, afin que les acheteurs 
puissent évaluer si le projet leur correspond.

Transactionnaires
Ouipharma offre une visibilité précieuse aux annonces des 
transactionnaires. La plateforme assure leur stratégie de 
communication au sein de sa communauté de plus de 7 300 
adhérents.

Pharmaciens
Ouipharma permet aux pharmaciens de concrétiser leurs projets 
de recherche d’une officine, mais aussi de trouver un associé, et 
de leur besoin en recrutement.
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Des outils pour aider les pharmaciens 
à mieux définir leurs projets

Simulateur de salaire
Ouipharma permet aux pharmaciens de calculer leur salaire en 
fonction de plusieurs critères : coefficient, ancienneté et nombre 
d’heures travaillées par semaine. Le site fournit également des 
explications détaillées sur la rémunération des pharmaciens et 
des préparateurs.

Estimation du prix de vente d’une officine
Les pharmaciens qui désirent vendre leur pharmacie peuvent 
obtenir gratuitement et en quelques clics une estimation du prix 
de vente. Basé sur les dernières ventes constatées, ce prix est 
calculé à partir de la région d’installation, du type d’implantation 
(centre commercial, centre-ville, quartier, rural) et du chiffre 
d’affaires annuel.

Analyse d’implantation spécialisée en pharmacie
Ce service payant permet d’obtenir une étude de l’environnement 
d’une officine dans une ville ou un département donné. Quatre 
formules sont proposées : vue d’ensemble de la démographie 
locale, analyse démographique et socio-économique, analyse 
globale et orientée santé, et analyse d’implantation complète et 
exhaustive.

Mise en relation avec des experts
Ouipharma répertorie des experts qui aident les pharmaciens 
dans leurs projets : experts-comptables, grossistes-répartiteurs, 
acteurs de la transaction, financement et assurance, presse et 
médias, automatisation, avocats, groupements, logiciels et digital.

Les forces de Ouipharma

 › Une communauté dynamique et en pleine croissance, 
composée de plus de 7 300 inscrits.

 › Une source d’information précieuse. Ouipharma 
propose des guides, études et documents sur 
le secteur de la pharmacie, pour informer les 
pharmaciens sur les différentes étapes de l’acquisition.

 › Une visibilité nationale. Ouipharma recense des offres 
concernant tout le territoire français, sur une seule et 
unique plateforme.

 › Une confidentialité respectée. L’accès au détail des 
offres est réglementé par un algorithme qui garantit 
la confidentialité des pharmaciens vendeurs et des 
acquéreurs. Il est toutefois possible de consulter 
une partie des informations de base sans passer par 
l’authentification.

 › Des abonnements sans commission ni engagement. 
Trois formules d’abonnement sont proposées aux 
pharmaciens qui souhaitent vendre leur officine. Ces 
abonnements sont résiliables à tout moment.
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publication des 
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L’apport moyen des pharmaciens est de 271 000 euros, 
soit 4% de plus que l’année précédente.

Ouipharma.fr en chiffres

Ouipharma est leader dans la publication des annonces de 
pharmacies à vendre, avec 13 000 visites mensuelles et 7 300 
inscrits. Son étude des comportements sur la cession des 
officines, parue en décembre 2020, offre une vue d’ensemble 
du marché :

Les annonces publiées par des agences prédominent, 
avec 84% d’annonces contre 16% d’annonces de 
pharmacies publiées en direct.

68% des annonces ont reçu au moins une candidature. 
En moyenne, un candidat postule à 2,1 annonces.

1 172 annonces ont été publiées sur Ouipharma 
en 2020.

1 891 candidatures ont été faites en 2020, soit une 
augmentation de 18% par rapport à 2019.

La plateforme a gagné 1 723 inscrits, dont 78% de 
pharmaciens, en 2020, soit 13% de plus qu’en 2019.

59% des pharmaciens inscrits candidatent pour une 
première installation.

Le marché est focalisé sur les officines qui réalisent 
un chiffre d’affaires de plus de 1,5 million d’euros. Les 
pharmacies plus modestes ne sont pas pour autant 
mises à l’écart, avec de nombreuses candidatures.

20 départements, dont les Bouches-du-Rhône, Paris, la 
Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-de-Marne, et les Alpes-
Maritimes représentent 51,6% des annonces et 60% des 
candidatures. L’Île-de-France est la région où il y a le plus 
d’annonces et de candidatures, suivie par la Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’Aquitaine et le Rhône-Alpes.
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Portraits des cofondateurs de 
Ouipharma.fr

Après des études de pharmacie, Guillaume Campo a souhaité 
faire une première expérience professionnelle dans l’univers des 
startups. En 2012, il fait un Master Innover et Entreprendre à 
l’ESCP Business School. C’est là qu’il rencontre Aurélien Filoche, 
qui est diplômé de l’école de commerce NEOMA Reims et qui a 
déjà lancé une startup en 2011.
Leur diplôme en poche, Guillaume et Aurélien se tournent vers 
des postes qui leur permettent d’affiner leurs compétences en 
entrepreneuriat : un emploi dans une société d’objets connectés 
pour le premier, et un poste dans une société de conseil IT pour 
le second.

Guillaume décide ensuite de renouer avec sa première vocation 
de pharmacien. Le concept Ouipharma est né de son expérience 
de « terrain ». Guillaume a mis deux ans à trouver une pharmacie 
à reprendre : un véritable parcours du combattant qui lui a permis 
de constater qu’il n’existe pas de place centralisée pour ce 
marché de niche, et qu’il est compliqué d’accéder aux dossiers 
à vendre. Il a décidé de s’associer avec Aurélien pour fonder 
Ouipharma.
Aujourd’hui, les deux entrepreneurs sont en train de décliner le 
modèle Ouipharma.fr pour le monde de la restauration, des bars 
et des hôtels avec Ouirestauration.fr et Ouibar.fr et Ouihotellerie.fr. 
Leur objectif est de proposer des univers entièrement dédiés à 
diverses professions.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.ouipharma.fr

 https://www.facebook.com/ouipharma
 https://www.instagram.com/ouipharma.fr/

 https://www.linkedin.com/company/ouipharma

Contact presse
Aurélien Filoche

E-mail : aurelien@ouipharma.fr
Tel : 06 31 16 73 35
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