
Grande distribution vs pharmacie :
internet sera le prochain champ de
bataille
Dossier Pour les experts, la guerre que se mène la grande distribution et la pharmacie
est dépassée. Le défi est aujourd'hui l'e-commerce. Martin Crépy, senior partner chez
Simon-Kucher & Partners, l'a dit dans un autre article de se dossier : « opposer grande
distribution et pharmacie est une vision archaïque du marché. Aujourd'hui, le vrai défi,
c'est l'e-commerce. Beaucoup de sites étrangers proposent des offres très large et
proposent des prix très agressifs. En France, on en est qu'au démarrage mais les achats
online vont être de plus en plus fréquents. Les acteurs physiques doivent garder à
l'esprit que ne pas être sur internet dans un avenir proche serait une erreur stratégique »
Pour l'instant, la bataille digitale se joue sur des produits de parapharmacie puisque la
vente en ligne de médicaments est interdite. Du coup, l'offre que l'on trouve sur internet
est similaire à celle des corners parapharmacie des grandes surfaces alimentaires
(GSA). Anne-Sophie Valzer, responsable du panel Healthcare de Kantar confirme : « sur
internet, l'assortiment est beaucoup plus proche de celui des grandes et moyennes
surfaces (GMS) que celui de la pharmacie. Potentiellement, c'est une concurrence plus
frontale pour la GMS que la pharmacie mais pour l'instant en termes d'actes d'achat,
l'ampleur d'internet est bien moins moindre que celui de la GMS. »

Les pharmaciens freinés par le monopole

En plus, pour l'e-commerce, les pharmaciens ne sont pas les mieux armés. « En
contrepartie du monopole dont ils disposent en particulier sur les produits
remboursables, ils ne peuvent pas faire de publicité sur des produits qui ne sont pas
sous monopole et sont dans l'obligation de détenir ces produits dans un stock situé dans
l'officine ou à proximité immédiate de celle-ci contrairement à la grande distribution ou à
des revendeurs internet situés à l'étranger », explique François Dauba, associé du
cabinet  BCTG  avocats. Or la superficie des officines est souvent réduite et cela ne leur
permet pas d'avoir un espace de stockage assez grand pour répondre aux volumes de
l'e-commerce. D'ailleurs, un pharmacien à Caen qui avait ouvert un entrepôt à plus de 3
kilomètres de son officine pour développer la vente en ligne a été condamné en 2017.
Néanmoins, la législation pourrait évoluer. « L'Autorité de la concurrence préconise que
les contraintes qui pèsent sur les pharmaciens soient spécifiquement liés à la distribution
des produits sous monopole afin de ne pas être un frein à leur développement,
notamment sur internet », ajoute François Dauba. Nul doute que les prochaines batailles
entre les pharmaciens et les distributeurs se dérouleront aussi sur la toile.
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