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1 - L’historique

PHARMATHEQUE

La Société créée en 1986 par Jean-Luc GUERIN, a 35 ans d’existence,

A l’origine centrée sur le Sud-Ouest, elle s’est développée ensuite sur les Antilles, puis sur Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées

En 1995, ouverture Délégation Ile de La Réunion

En 2003, ouverture PACA et Corse

En 2008, ouverture Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes

A ce stade de son développement, PHARMATHEQUE est devenu le 1ER Cabinet français de Transaction en Chiffre d’affaires bien
que localisé seulement sur la moitié du Sud de la France

En 2009, décision de se développer sur la partie Nord :

En 2010, ouverture secteur Parisien Grand Est

Confortant définitivement sa position de Leader mais sur la quasi-totalité du territoire.

En 2020, ouvertures : Bretagne, Hauts de France, Bourgogne

Création de poste de Délégué supplémentaire sur Paris, dans le Sud-Ouest et sur Poitou-Charentes.



2 - L’Équipe

PHARMATHEQUE

L’Équipe est constituée de : 

3 Dirigeants : Guérin Jean-Luc, Pharmacien Directeur, 
Mongay Jean-Jacques, Associé

Mongay Donald, Associé

3 Directeurs Régionaux  Région Paca : Poullain Olivier 
Région Poitou-Charentes : Labbé Pascal 

Région Grand-Est : Castéra Frédéric 
21 Délégués régionaux aux formations multiples :

Pharmaciens
Anciens répartiteurs
Diplôme Experts comptables
Commerciaux pharmaceutiques (grands comptes)
Diplômés d’écoles de commerce

8 Responsables administratifs
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3 – Spécificités de Pharmathèque

PHARMATHEQUE

Outre la compétence de son réseau, 

PHARMATHEQUE a créé ses propres supports et outils informatiques, uniques dans la profession et toujours en évolution :

• Matrices diverses de calcul : Capitaux restants et fiscalité dans tous les cas rencontrés, cession de parts, totale ou 
partielle, fonds de Commerce

• Matrices de prévisionnels reconnues par tous les acteurs de la profession (Juristes, Experts-Comptables, Banques)

• Site informatique le mieux référencé de la profession, permettant le référencement de 2 000 acheteurs annoncés 
immédiatement aux Délégués Régionaux en charge du secteur : 

En 2020, 150 000 visites sur notre site



3 – Spécificités de Pharmathèque

PHARMATHEQUE

Partenariats avec :
Les principaux organismes spécialisés
• INTERFIMO
• BNP
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• CAISSE D’ÉPARGNE

Des Juristes Spécialisés réputés :
• JURISCONSULTANT (Biarritz)
• JURISPHARMA (Paris)
• SOCIÉTÉ JURIDIQUE & FISCALE (Bordeaux)
• Cabinet CHALAND (Marseille)
• Cabinet RAZENBERGER (Luxembourg)



3 – Spécificités de Pharmathèque

PHARMATHEQUE

Des Experts-Comptables :

• SAPEC

• KPMG

• FIDUCIAL

L’association national des inventoristes : ANIP

Participation à tous les évènements professionnels :

• Pharmagora

• Congrès des Pharmaciens

• Rencontres de l’Officine



4 – Formations des Délégués

PHARMATHEQUE

En sus de leur formation initiale, les Délégués Régionaux ont été formés à « l’École Pharmathèque » :

40 Modules de formation couvrant tous les aspects du métier, pharmaceutiques, juridiques, comptables, financiers et 
commerciaux.

Débriefing permanent sur toutes les ventes réalisées ou non pour chaque Délégué.

Remise à niveau régulière sur toutes les évolutions, législatives ou pharmaceutiques de la profession par 
vidéoconférence et réunions régionales trimestrielles.



5 – L’Activité Pharmathèque

PHARMATHEQUE

Depuis 35 ans, Pharmathèque a vendu plus de 4 000 officines et installés
plus de 5 000 pharmaciens.

Sur les 4 dernières années, elle réalise tant sur la France métropolitaine
que sur l’Outre-Mer français , 100 transactions par an, + de 150 titulaires
installés seuls ou en association chaque année

Actuellement, Pharmathèque détient un portefeuille de 500 mandats de
vente (tout secteur concerné) et 1900 acheteurs référencés.


