Répartition pharmaceutique / investissements

CERP Rouen ouvre une agence à Irigny.

Agence de Lyon.
Le 9 février 2015. Face à l’évolution de l’activité sur la région lyonnaise, les locaux existants à Pierre Bénite n’étaient plus adaptés.
Une réflexion a été menée pour transférer le site sur la commune d’Irigny.
De nouveaux bâtiments.
C’est au sud de Lyon, sur la commune d’Irigny que cette agence a ouvert ses portes. Les activités de Pierre-Bénite y sont
transférées. Cette nouvelle agence à proximité de l’A450 permettra de pérenniser la relation de proximité entretenue depuis de
nombreuses années avec les pharmaciens de la région. Un entrepôt de près de 10 000 m² est entièrement réhabilité pour
répondre aux exigences du métier. Une construction de 800 m² vient compléter l’existant pour y accueillir les bureaux.
Une offre de services élargie.
Cette nouvelle infrastructure hébergera les activités de grossiste-répartiteur au sein de 8500 m² (réception de la marchandise,
magasin, préparation de commandes et livraison) ainsi que :
• une centrale d’achat pharmaceutique (CAP) pour le compte d’une ou plusieurs structures de regroupement à l’achat (SRA),
• un service de téléphonie de dernière génération permettant de réduire votre temps d’attente et améliorer ainsi votre
satisfaction,
• un service qualité pour une amélioration continue et pour répondre aux évolutions constantes des Bonnes Pratiques de
Distribution.
De plus, 2000 m² seront consacrés aux activités d’Oxypharm.
Des innovations techniques.
• cette agence sera dotée d’un automate de 18 modules permettant d’assurer la préparation de 60 % des commandes,
• la préparation des commandes sur chaîne mécanisée sera assurée par une nouvelle technologie de Solution Mobile
Embarquée.
Ces deux équipements ont pour but de réduire toujours plus le taux d’erreurs des préparations de commandes.
Ce projet permettra de satisfaire au mieux les besoins des pharmaciens et de leur offrir le meilleur en termes d’équipement, de
technologie et de service qualité.

Les chiffres clés :

80 collaborateurs
20 véhicules de livraison
315 pharmacies livrées au moins une fois par jour
350 appels traités par jour
9 621 m² de surface totale du bâtiment
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À propos de CERP Rouen
CERP Rouen se définit comme un grossiste-répartiteur de proximité en France. Un engagement qui garantit aux sociétaires d’Astera,
groupe coopératif, une très grande réactivité : 32 agences assurent plusieurs livraisons quotidiennes en officine pour une liberté de
prescription et de délivrance. Ce choix permet au pharmacien de conserver son rôle incontournable de professionnel de santé.
À propos d’Astera
Avec plus de 6500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en Belgique et un chiffre d’affaires de 4,6
milliards d’euros en 2012. Créée il y a plus de 90 ans par des pharmaciens, Astera défend un modèle unique où chaque sociétaire
est à la fois client et propriétaire de la coopérative. Les investissements réalisés sont tournés vers les attentes et les besoins des
pharmaciens, les résultats sont partagés.

