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Les citoyens de la santé et du bien-être.

DU BON USAGE DU RÉCIT CULTUREL
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PRÉAMBULE
L’écosystème de La Coopérative Welcoop rassemble des métiers très
différents qui ont en commun d’œuvrer pour la santé et le bien-être
de tous via la profession des pharmaciens. Coopérative de pharmaciens , elle vit au plus près des patients et innove pour la santé. Chaque
Coopérateur et chaque Salarié, au-delà de leurs métiers sont des Ambassadeurs de La Coopérative Welcoop. Ils portent et défendent ses valeurs au quotidien.
La culture de La Coopérative Welcoop la rend unique et donc incomparable. Elle est un atout, non seulement pour attirer et garder les talents
mais aussi, pour faire évoluer le système de santé.
Partager une seule et même culture c’est mettre au service de la santé
et du bien-être de tous, une force et une énergie humaine unique.
Chacun doit avoir les moyens de s’approprier ces enjeux, chaque manager est le relais par excellence de la culture de notre Coopérative ; tous
ensemble nous sommes des citoyens de la santé et du bien-être et fiers
de l’être, car nous sommes utiles à tous.
Ce petit guide vous donne les clés de compréhension de notre culture.
Thierry Chapusot
Président du directoire

Hugues Moreaux
Président conseil de surveillance

Bonne lecture.

4

5

UN TEMPS D’AVANCE

depuis 1935

En créant La Coopérative de Pharmaciens Nancéiens, le Docteur René
Fribourg et les Fondateurs de notre Coopérative, n’imaginaient pas que leur
engagement allait au XXIème siècle contribuer à transformer le modèle de
santé pour le bien être des Patients. 80 Pharmaciens de la région de Nancy
ont créé le 6 octobre 1935 leur Coopérative pour optimiser leurs achats auprès des industriels du médicament. Le statut Coopératif porte en lui dès le
départ un ADN humaniste où le partage, la solidarité, l’audace et la défense
de l’intérêt collectif guident l’action. En 1937, le nombre de Coopérateurs était
passé à plus de 200 !
Dès le lendemain de la guerre, le statut de répartiteur est officialisé par
ordonnance et accélère la croissance de la Coopérative. Depuis 1935 c’est une
route de progrès et d’innovations que suivent leurs successeurs : de la Cerp
Lorraine à La Coopérative Welcoop aujourd’hui, les fondamentaux sont invariants : développer des offres et services pour permettre aux Pharmaciens
d’offrir le meilleur service à leurs patients.
Face aux mutations technologiques des années 70 aux nouveaux usages numériques d’aujourd’hui, face aussi aux transformations des consommateurs
qui « achètent » de la santé, face au besoin de confort de vie exprimé par
tous, le modèle économique et culturel de la Coopérative lui a permis d’investir sans cesse l’avenir pour garantir la pérennité de ses Coopérateurs. De
l’idée de départ, La Coopérative Welcoop est aujourd’hui une véritable Coopérative d’idées destinée à relever les défis du futur. A la pointe de tous les
combats de la profession de Pharmaciens depuis toujours, elle a créé un modèle économique entrepreneurial qui aide les pharmaciens à devenir de vrais
entrepreneurs de santé pour le bien-être de leurs patients, tout en préservant
une performance économique souvent remise en cause.
Plus que jamais, l’élan fondateur de 1935 fait sens dans une époque où partage, collaboratif et participatif s’imposent. Une certaine idée de la vie qui fait
de chaque Coopérateur et chaque Collaborateur de La Coopérative Welcoop
les dignes héritiers d’une culture à vivre et à transmettre.
La Cooperative Welccop : une idée qui a de l’avenir.
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L’IDENTITÉ
Welcoop devient formellement La Cooperative Welcoop afin de revendiquer sa spécificité culturelle de coopérative face à ses concurrents et au marché. Par-delà ses
filiales, elle rassemble ses équipes autour d’une ambition commune au nom des pharmaciens pour tous les patients. Elle doit être perçue et vécue comme une composante
majeure pour chaque Salarié et chaque Coopérateur ainsi qu’un symbole d’engagement pour l’avenir. Désormais l’identité Coopérative est assumée. Partout, toujours,
à l’oral ou par écrit, La Coopérative Welcoop s’impose, s’énonce et s’écrit comme tel.

UNE CULTURE
coopérative
Elle est le lien identitaire qui unit dans les actes, les
paroles et les pensées, les Citoyens de La Coopérative
Welcoop. Elle se structure autour de piliers culturels
solides et de valeurs fortes qui font que les équipes de
La Coopérative Welcoop, quels que soient leur métier,
sont uniques, identifiables et créent une valeur relationnelle unique.
La culture de La Coopérative Welcoop donne à chaque
Coopérateur et à chaque Collaborateur une conscience
aigüe du patient et de la vie.

L’identité se résume en une phrase-signature emblématique qui va au-delà des métiers de chacun, dans l’esprit coopératif : les Citoyens de la santé et du bien-être.
Cette dimension citoyenne ancre la communauté de La Coopérative Welcoop au cœur
de la vie des patients et les unit dans la mission de faire du Pharmacien le coordinateur de la santé pour tous. Elle donne du sens et de l’ambition à chacun : Coopérateurs
et Collaborateurs endossent la même identité citoyenne. Être citoyen de la santé et
du bien-être impose une responsabilité morale dans l’excellence de son métier. En
effet, au-delà des services et des produits, la vocation de La Coopérative Welcoop est
dédiée à l’intérêt des patients et à l’avenir de la santé.
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DES PILIERS
forts et humains
Les piliers culturels distinguent les équipes de la coopérative des autres équipes du marché.
Ils illustrent la posture des Citoyens ; l’ensemble du corps social de la Coopérative devient
une force harmonieuse au service de la santé pour tous. Être citoyen de la santé et du
bien-être impose trois piliers culturels :

La créativité
Quels que soient les métiers, penser autrement, faire le
pas de côté, voir au-delà est un principe de La Coopérative
Welcoop. Les équipes de La Coopérative Welcoop savent
s’adapter aux situations pour la satisfaction de tous , en interne comme en externe. Exprimer des idées et raisonner
au-delà des normes pour innover est un moteur de croissance et de satisfaction personnelle. La Coopérative Welcoop
est une vraie coopérative d’idées.

L’audace
Oser est un maitre-mot qui implique du courage. Être audacieux, c’est ce supplément d’âme qui fait qu’on essaie toujours d’aller au-delà des conventions et des habitudes dans
le seul but de progresser dans l’intérêt de tous.

La Solidarité
Chaque action vise la performance collective et crée une richesse
utile à tous. Le sens même de la coopération est le partage, la
co-construction et l’envie de bâtir ensemble dans la solidarité. Être
Citoyen de la santé et du bien-être c’est faire preuve d’empathie et
de solidarité, moteur de confiance et de performance.
Créativité, audace, solidarité illustrent une vraie personnalité de
Coopérative qui sait créer du lien.
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DES VALEURS
qui habitent les équipes
Elles donnent le sens à chaque action et définissent la relation à l’autre
en cohérence avec les piliers culturels. Elles se déclinent à chaque individu.

Émotion :

DES REPÈRES
Lorsque l’on parle de La Coopérative
Welcoop que doit-on ressentir,
comprendre, retenir ?
L’INNOVATION : LA COOPÉRATIVE
EST UN LABORATOIRE D’IDÉES AU
SERVICE DE L’AVENIR DES
PHARMACIENS

Expertise : le Citoyen de La Coopérative Welcoop
est un expert de son domaine, un sachant qui a le
sens de l’adaptabilité pour mettre son expertise à
la portée et au service de tous.
Proximité : le Citoyen de La Coopérative Welcoop vit
au plus près de la réalité de ses interlocuteurs et
partenaires internes et externes.
Anticipation : le Citoyen de la Coopérative Welcoop
de par son audace et sa créativité ne subit pas
mais cultive un temps d’avance.

Mémoire :

Emotion :

LA RESPONSABILITÉ : LA
COOPÉRATIVE ASSUME SA
RESPONSABILITÉ ENVERS
LA SOCIÉTÉ, PLEINEMENT
CONSCIENTE DES
ÉVOLUTIONS DU MONDE
DE LA SANTÉ

L’INNOVATION :
LA COOPÉRATIVE EST UN
LABORATOIRE D’IDÉES
AU SERVICE DE L’AVENIR
DE LA SANTÉ

Optimisme : le Citoyen de La Coopérative Welcoop
est par définition positif dans l’action.

Compréhension:
L’ENGAGEMENT : LA COOPÉRATIVE
RASSEMBLE DES COOPÉRATEURS ET
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS
POUR LA SANTÉ DE TOUS
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UN RÉCIT CULTUREL
bien commun de la communauté
des Citoyens, Coopérateurs,
Collaborateurs

LA COOPÉRATIVE WELCOOP EN UNE PHRASE :
Coopérative de pharmaciens, elle est un acteur
unique de la santé, véritable communauté de
Citoyens de la santé et du bien-être pour tous.
LA COOPÉRATIVE WELCOOP EN DEUX
PHRASES :
Coopérative de pharmaciens, elle est un acteur
unique de la santé qui rassemble toutes les expertises pour être au plus près des patients grâce
aux officines, véritables coordinateurs de santé.
Ses équipes sont toutes porte-paroles d’une vision et d’une responsabilité sociétale qui font de
chaque Collaborateur et de chaque Coopérateur,
de vrais Citoyens de la santé et du bien-être,
pour tous.

«Ils sont tous les porte-paroles d’une
vision et d’une responsabilité sociétale »
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VERSION COMPLÈTE
100% des équipes de La Coopérative Welcoop sont
portées par la volonté d’être utiles aux pharmaciens,
à leurs clients et patients.
La Coopérative Welcoop est une communauté professionnelle unique, véritable laboratoire d’idées, de services et de solutions. Elle réunit de nombreux métiers
qui couvrent l’ensemble des besoins des pharmaciens et
des patients. L’innovation, tant produits que services, est
au cœur de sa raison d’être : chaque Coopérateur, chaque
Collaborateur est un acteur engagé au profit d’une santé
plus accessible, plus connectée, plus efficace.
En créant aujourd’hui l’officine de demain, en inventant
sans cesse de nouvelles offres, La Coopérative Welcoop
est plus qu’un simple regroupement de professionnels de
la santé destiné à optimiser la performance économique
de ses Coopérateurs, elle est un acteur unique de la
santé. L’esprit coopératif est par définition un esprit de
partage et d’ambition pour le bien commun ; ceux qui le
revendiquent sont animés par une volonté commune :
être utile à tous. Une coopérative de pharmaciens a pour
but de tout mettre en œuvre pour permettre à chaque
patient, chaque consommateur de trouver dans son
officine tout ce dont il a besoin en terme de produits
et de services pour sa santé et son bien-être, tout en
préservant l’indépendance de la profession.

«L’esprit coopératif
fait souffler un vent de modernité »

Au moment où les citoyens du monde entier adoptent
l’économie collaborative, où les attentes en termes
de soins évoluent, où le digital « ubérise » des pans
entiers de l’économie traditionnelle, l’esprit coopératif
fait souffler un vent de modernité et d’avant-gardisme
dans une profession essentielle à la collectivité. Une
coopérative de pharmaciens pour les pharmaciens va
encore plus loin : sa vraie raison d’être est d’assurer
la santé, le confort et le bien-être des patients et des
consommateurs et de tout mettre en œuvre pour
renforcer l’efficience du modèle économique de santé.
Elle rend accessible la santé à tous en aidant les
pharmaciens à évoluer vers un métier d’entrepreneur de
services. L’esprit coopératif revisité par La Coopérative
Welcoop transcende les clivages traditionnels clients/
fournisseurs au profit d’un engagement citoyen
exclusif faisant de chacun de ses Collaborateurs et
Coopérateurs, un Citoyen de la santé et du bien-être.
L’avenir et l’indépendance de la profession s’écrit avec
et pour les pharmaciens.

Être Citoyen de la santé et du bien-être, que l’on soit Coopérateur ou Collaborateur c’est revendiquer
haut et fort sa volonté d’agir dans l’intérêt de tous, par des valeurs assumées d’expertise, de
proximité, d’anticipation et d’optimisme. Les Coopérateurs sont propriétaires de la coopérative et
à ce titre bénéficient de ses performances économiques tout en influençant son innovation.
Les Collaborateurs développent des potentiels professionnels dans l’ensemble des sociétés de
la coopérative. La culture de La Coopérative Welcoop unit Coopérateurs et Collaborateurs dans
la même vision du monde de demain : un monde de relations, de proximité, d’innovations et de
considération de l’autre. Un monde ouvert et connecté. Les Citoyens de la santé et du bien-être :
des citoyens à suivre.
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VERSION
COURTE

La Coopérative Welcoop permet à chaque patient,
chaque consommateur de trouver dans l’officine tout
ce dont il a besoin en terme de produits et de services
pour sa santé et son bien-être, en préservant l’indépendance de la profession de pharmacien. Elle rend
accessible la santé à tous en s’appuyant sur les coordinateurs de santé que sont les pharmaciens. L’esprit
coopératif revisité par La Coopérative Welcoop transcende les clivages traditionnels clients/fournisseurs
au profit d’un engagement citoyen exclusif faisant
de chacun des Collaborateurs et Coopérateurs, un
véritable citoyen de la santé et du bien-être ; 100%
des équipes de La Coopérative Welcoop sont portées
par la volonté d’être utiles aux pharmaciens, à leurs
clients et aux patients.

« Etre Citoyen de la
santé et du bien-être »

L’esprit coopératif est par définition un esprit de
partage et d’ambition pour le bien commun ; nous
sommes tous animés par une volonté commune : être
utile à tous. Une coopérative de pharmaciens pour
les pharmaciens va encore plus loin : sa vraie raison
d’être est d’assurer la santé, le confort et le bien-être
des patients et des consommateurs et de tout mettre
en œuvre pour renforcer l’efficience du modèle économique de santé.
Être Citoyen de la santé et du bien-être, que l’on soit
Coopérateur ou Collaborateur, c’est revendiquer haut
et fort la volonté d’agir dans l’intérêt de tous par des
valeurs assumées d’expertise, de proximité, d’anticipation et d’optimisme.
Être Citoyen de la santé et du bien-être impose une responsabilité morale dans l’excellence de son métier.
En effet, au-delà des services et des produits, la vocation de La Coopérative Welcoop est dédiée à l’intérêt
des patients et à l’avenir de la santé.
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CITOYENS
de la santé et
du bien-être
chez...

Nous développons des solutions technologiques innovantes pour améliorer le confort et la santé des patients et pour renforcer le rôle de coordinateur de santé
du pharmacien. Grâce à nos solutions nous améliorons
l’observance, diminuons les hospitalisations, maintenons plus longtemps nos séniors à domicile et permettons aux professionnels de santé de mieux suivre et
accompagner leurs patients à domicile, en maison de
retraite ou en HAD.

Pour Pharmagest, c’est ça, être citoyen
de la santé et du bien-être

Nous avons développé sous la marque Dermasens
toute une gamme de produits sans substance
indésirable (parabène, conservateurs…). Ces produits
sont garantis par les pharmaciens et testés par une
communauté de consommateurs, pour que chaque
client puisse bénéficier de produits sains et de qualité
qu’il est en droit d’exiger en pharmacie, véritable
espace de santé.

Pour Laboratoire Marque Verte, c’est ça,
être citoyen de la santé et du bien-être !

L’activité générique représente 2 milliards d’euros d’économies par an pour la collectivité. En tant que laboratoire
de médicaments génériques, le Laboratoire Cristers
participe à ces économies. Nous fabriquons essentiellement nos médicaments en France et en Europe et pour
lesquels une traçabilité stricte et rigoureuse est respectée. Le laboratoire Cristers appartient aux pharmaciens
coopérateurs de La Coopérative Welcoop, ils bénéficient
à ce titre, de dividendes et de remises en toute légalité
qui profitent à l’économie de l’officine et donc à l’économie de la santé de proximité.

Pour Cristers, c’est ça, être citoyen de
la santé et du bien-être !

Nous négocions chaque jour en Europe des prix
compétitifs pour proposer à nos pharmaciens français
des médicaments, des produits OTC, des dispositifs
médicaux et de la parapharmacie. Chaque année
l’importation parallèle génère plus d’un million d’euros
d’économie pour l’Assurance Maladie.

Pour PharmaLab, c’est ça, être citoyen
de la santé et du bien-être !

Nous avons créé l’enseigne Wellpharma. C’est un concept
unique et innovant fondé sur une nouvelle interaction entre
le pharmacien et ses clients, une démarche communautaire,
une officine nouvelle génération, des outils relationnels
pour fidéliser, un accompagnement personnalisé et des
services exclusifs pour un consommateur acteur et
responsable de sa santé.

Pour Objectif Pharma, c’est ça, être
citoyen de la santé et du bien-être !

Nous proposons en collaboration avec nos pharmaciens
partenaires des audits à domicile pour les personnes âgées
et dépendantes. Lors de nos audits à domicile, le patient
est accompagné dans la mise en place d’équipements et
de dispositifs médicaux adaptés qui retarderont sa perte
d’autonomie, son placement en maison de retraite et
éviteront une hospitalisation liée à une chute par exemple.

Pour D Medica, c’est ça, être citoyen de
la santé et du bien-être !

Nous effectuons une traçabilité stricte de tous les produits
et empêchons ainsi l’introduction de contrefaçons grâce à
la sécurisation du circuit du médicament.

Pour Welcoop Logistique, c’est ça, être
citoyen de la santé et du bien-être !
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ÊTRE COOPÉRATEUR
et Citoyen de la santé
et du bien-être
Etre Coopérateur de La Coopérative Welccop au-delà d’être « propriétaire » de sa
coopérative, c’est avant tout avoir entre les mains le plus bel outil professionnel
en termes de services et de produits pour faire évoluer son métier de pharmacien.
C’est aussi adhérer à une philosophie d’actions qui place le patient au cœur de
toutes les préoccupations et de tous les investissements. C’est être, plus que
jamais, au service du patient pour anticiper ses besoins.
Tous les Coopérateurs sont engagés pour eux-mêmes et leurs équipes, pour
anticiper une vision du futur de leur relation client, au moment où le digital
transforme les usages de tous, partout.
Dans le respect de l’indépendance de chaque officine, la culture de La Coopérative
Welcoop se vit et se partage chez ses Coopérateurs et nourrit un supplément
d’âme « humain » qui fait toute la différence. Etre Citoyen de la santé et du bienêtre, c’est être un pharmacien engagé et responsable.
Les dizaines de milliers de professionnels réunis au sein de La Coopérative
Welcoop, forment une force collective unique en France, ouverte sur le monde et
tournée vers l’avenir.

CITOYENS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE : UN PROJET DE VIE
ET D’ENGAGEMENT QUI UNIT LA COOPÉRATIVE WELCOOP, SES
COOPÉRATEURS, SES ÉQUIPES ET CELLES DE TOUTES LES
OFFICINES. C’EST UNE ALLIANCE DE PENSÉES ET D’ACTIONS
POUR DONNER LE MEILLEUR À CHAQUE PATIENT.
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ÊTRE MANAGER
et Citoyen de la santé
et du bien-être
Au sein de La Coopérative Welcoop, le rôle de chaque Manager est
essentiel pour transmettre notre culture.
On ne devient pas Manager par hasard, bien sûr la reconnaissance
de vos compétences est importante, mais c’est avant tout votre
engagement humain qui est essentiel. Le don de soi, l’écoute,
l’intérêt porté aux autres, la capacité à révéler le meilleur d’autrui
sont les éléments clé de notre posture managériale.
Nous sommes tous animés par le sens des résultats et par la
volonté de faire progresser nos équipes. Notre exemplarité est un
gage d’équité et de motivation, nos valeurs guident nos actions et
nous permettent de donner à chacun le sens même d’être Citoyen
de la santé et du bien-être.
La culture de notre Coopérative, quel que soit son métier, est le moteur même de notre « vivre ensemble » : nous formons une communauté de professionnels unique dans le monde de la santé et notre
engagement pour faire progresser la qualité de vie des patients via
les officines unit nos Coopérateurs comme nos Collaborateurs.

Être Manager
de La Coopérative Welcoop c’est :
ÊTRE UN ENTRAINEUR POSITIF ET OPTIMISTE.
ÊTRE À L’ÉCOUTE DE CHAQUE COLLABORATEUR EN
DONNANT DE SON TEMPS POUR ACCOMPAGNER.
ÊTRE CAPABLE D’ANTICIPER LES SITUATIONS ET LES
TRAITER AU-DELÀ DES EXPERTISES AVEC TOUTE
L’HUMANITÉ REQUISE.
AVOIR UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE
LA COOPÉRATIVE POUR LA PARTAGER AVEC SES ÉQUIPES.
PROMOUVOIR LES PRODUITS ET SERVICE DE LA
COOPÉRATIVE ET ENCOURAGER SES ÉQUIPES À FAIRE
DE MÊME.
ÊTRE UN MODÈLE D’ENGAGEMENT POUR TOUS EN ÉLEVANT
LA PASSION DE SON MÉTIER EN RÉFÉRENCE.
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ÊTRE COLLABORATEUR
et Citoyen de la santé
et du bien-être
Quel que soit notre métier au sein de La Coopérative Welcoop, nous avons
tous à cœur de donner le meilleur de notre expertise pour permettre à chaque
pharmacien de garantir le meilleur service à ses patients.

Être Collaborateur
de La Coopérative Welcoop c’est :
ÊTRE UN AMBASSADEUR DE LA COOPÉRATIVE
ET DE SES MÉTIERS.

Chaque Collaborateur est l’Ambassadeur de notre
culture unique et a pour ambition de favoriser et
développer les liens entre toutes les parties prenantes de notre Coopérative.
Parler de La Coopérative Welcoop, promouvoir ses
idées et ses services c’est clairement revendiquer
sa place dans le monde de la santé.
Nous sommes tous acteurs de la Santé.
Etre un Citoyen de la santé et du bien-être, c’est
vivre au quotidien une ambition unique et développer un sens aigü du partage.

CONNAITRE ET PROMOUVOIR LES PRODUITS
DE LA COOPÉRATIVE.
ÊTRE LOCALEMENT UN PROMOTEUR DE LA CULTURE
DE LA COOPÉRATIVE.
FAIRE DE SON EXEMPLARITÉ LE MOTEUR
DE LA PERFORMANCE DE LA COOPÉRATIVE.
S’INTÉRESSER AUX INNOVATIONS DE LA COOPÉRATIVE
EN ALLANT AU-DEVANT DE L’INFORMATION.
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DU VIVRE ENSEMBLE DE LA
COOPÉRATIVE POUR MOTIVER DES TALENTS À LA
REJOINDRE.

26

mes notes :

mes notes :

27

28

Les citoyens de la santé et du bien-être.

