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Comment peut-on présenter La Coopérative Welcoop ? 

C’est une coopérative de pharmaciens qui depuis 1935
n’a eu de cesse de faire évoluer ses domaines d’activités 
pour offrir aux patients le meilleur de la santé via le seul 
coordinateur de santé qui existe, l’officine. 
De par son ADN, les services qu’elle développe, la synergie 
qu’elle garantit avec tous les professionnels de santé, 
elle est au cœur du système de santé. 

Au cœur du système de santé, quelle est sa mission ? 

Elle est au cœur de tous les défis de la santé : de la e-santé via 
l’intelligence artificielle, au maintien à domicile des patients, 
en passant par la fluidité des données sécurisées… 
La Coopérative Welcoop augmente, avec ses coopérateurs, 
le bénéfice patient et garantit l’efficience du système de santé 
en mettant le meilleur de la technologie au service de l’humain. 

Quels sont les principaux défis auxquels elle doit faire face ? 

Ils sont multiples : l’augmentation des dépenses de santé 
liée au vieillissement de la population, les déserts médicaux, 
l’automédication, l’e-santé, la protection des données patients… 
Les défis sont nombreux et convergent tous pour une meilleure 
synergie entre les filières de santé. La Coopérative Welcoop 
est au croisement de tous ces enjeux et pour la plupart, 
nous avons déjà des réponses opérationnelles.

Comment voyez-vous l’avenir de La Coopérative Welcoop ? 

Elle va de plus en plus jouer un rôle central dans le système 
de santé, nous sommes aujourd’hui la premiere plateforme 
de santé  avec l’ensemble de nos structures qui forment 
un écosystème de santé unique en France et à l’international.

REGARDS
CROISÉS

NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 
LA PREMIERE PLATEFORME 
DE SANTÉ. 
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Les coopérateurs de La Coopérative Welcoop sont-ils des pionniers ?

L’ensemble des Coopérateurs sont avant tout des professionnels engagés pour le bien-être de leurs patients. 
Ils ont tous trouvé au sein de La Coopérative Welcoop les services, les produits et solutions mais aussi une formidable source 
de créativité qui leur permettent justement d’offrir le meilleur service à leurs patients. 
Dès sa création, La Coopérative a assumé ce rôle de pionnier.

Le métier de pharmacien est-il en train de muter ?

Assurément : le pharmacien qui reste derrière son comptoir à distribuer des boites de médicaments 
est à contre-courant de l’évolution du métier. Le patient est aussi un consommateur et en tant que tel, il a de nouveaux usages, 
de nouvelles attentes. Nous devons lui garantir le meilleur de la santé mais aussi l’accompagner 
à tous ses moments de vie. La pharmacie est devenue le lieu incontournable du suivi de santé 
et doit, de ce fait, créer et innover en offrant de nouvelles prestations à l’image des réseaux de notre Coopérative.

Coopérateurs et collaborateurs de La Coopérative Welcoop, même objectif ?

Evidemment ! Nous sommes tous unis derrière le même objectif d’offrir le meilleur de la santé. 
Nous sommes devenus « Les Citoyens de la Santé et du Bien-être » car nous offrons aujourd’hui, 
avec notre maillage territorial le plus grand réseau de professionnels à l’écoute des patients. 
Les pharmaciens coopérateurs ne sont pas que les actionnaires de la Coopérative Welcoop, ils sont les acteurs 
du changement de leur profession en faisant le choix du progrès.

DÈS SA CRÉATION EN 1935,  
LA COOPÉRATIVE A ASSUMÉ  
CE RÔLE DE PIONNIER.

“
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La Coopérative Welcoop associe 
l’innovation technologique, l’évolution 
du métier de pharmacien et agit sur 
l’efficience du système économique 
de santé. 
Imaginer la santé de demain 
aujourd’hui passe par la création 
de nouveaux services, notamment 
la e-santé grâce à l’intelligence 
artificielle et la sécurisation des 
données patients.
Connecter les professionnels de 
santé, optimiser les suivis médicaux 
via l’intelligence artificielle, permettre 
à chacun de pouvoir vivre en bonne 
santé et en toute autonomie le 
plus longtemps via des solutions 
connectées.
Avec son pôle technologique 
et l’ensemble de ses filiales, La 
Coopérative Welcoop met le meilleur 
de la technologie au service de 
toujours plus d’humain en fluidifiant 
le parcours patient.
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LA TECHNOLOGIE
POUR PLUS 
D’HUMAIN



LA COOPÉRATIVE WELCOOP AU CŒUR 
DU PARCOURS PATIENT :

1 
Elle récolte les données patients auprès de tous 
les professionnels de santé qui alimentent 
une plateforme de données sécurisées 
unique en France.

2 
Elle met à disposition de tous les professionnels 
de santé sa plateforme pour fluidifier le parcours 
patient en toute sécurité.

3 
Elle associe sur sa plateforme, l’intelligence artificielle à 
l’excellence humaine pour optimiser 
le bénéfice patient.

LA PREMIÈRE 
PLATEFORME 
FRANÇAISE 
ET EUROPÉENNE 
DE SANTÉ

Données sécurisées

Fluidifier le parcours patient

Intelligence artificielle

DONNÉES 
PATIENTS

SÉCURISÉES

SSIAD ET HAD

OFFICINE

EHPAD

DOMICILE

MÉDECINE
EN VILLE

HÔPITAL
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Axigate

Pharmagest

Cristers
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Marque Verte

D Medica

Noviatek

Diatelic

Multimeds

Malta

Dicsit

Pharma Lab

D Medica

D Medica
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DES RÉSEAUX AU PLUS PRÈS  
DES ATTENTES DES PATIENTS

Des pharmaciens coopérateurs 
qui, ensemble, constituent 
le premier réseau de France 
baptisé « les Citoyens 
de la Santé et du Bien-être » 
pour le plus grand bénéfice 
des consommateurs-patients.

L’officine pharmaceutique
est fédérée dans un groupement 
dynamique, source de services 
et d’innovations. Le groupement 
bénéficie prioritairement 
des avancées technologiques 
issues de La Coopérative Welcoop.



Référent sur le segment de la santé 
naturelle, Anton & Willem associe 
deux médecines, naturelle 
et allopathique, permettant 
à chacun de gérer sa santé 
en harmonie avec son style 
de vie. Une nouvelle génération 
d’enseigne qui propose 
« la santé autrement ».

Réseau ouvert sur les nouveaux 
usages des consommateurs, 
l’enseigne Wellpharma incarne 
l’avenir de la pharmacie et forme 
une véritable communauté 
de pharmaciens associée 
à un club de consommateurs.
Ensemble, ils sont engagés 
dans un processus 
de progrès permanent.



AU SERVICE  
DE TOUS





PÔLE TECHNOLOGIQUE

ANNUAIRE
FILIALES

www.lacooperativewelcoop.com •  +33 8 20 90 80 90
welcoop@lacooperativewelcoop.com

Axigate (FR) 
Système d’information de santé 
pour hôpitaux

www.axigate-france.fr
+33 1 45 89 66 66
contact@axigate.fr 

Caremeds (GB) 
Système d’administration 
des médicaments

www.caremeds.co.uk
+44 (0) 1794 400 100
info@caremeds.co.uk

Diatelic (FR) 
Système prédictif

www.connexion.pharmagest.com
+33 3 83 41 60 30
contact@diatelic.com 

Dicsit (FR) 
Système d’information de santé 
pour HAD & SSIAD

www.dicsit.com

+33 3 83 23 69 00 
contact@dicsit.com

DOmedic (CA) 
Solutions d’observance

www.domedic.ca
+1 (418) 842-3535 
info@domedic.ca 

Kapelse (FR) 
L’innovation e-santé

www.kapelse.com
contact@kapelse.com

Malta Informatique (FR) 
Système d’information de santé 
pour EHPAD

www.malta-informatique.fr
+33 5 57 35 19 25
contact@malta-informatique.fr

Multimeds (FR) 
Piluliers et logiciel de traçabilité 

www.pharmagest.com
+33 (0) 3 83 15 95 95
multimeds.pharmagest@lacooperativewelcoop.com

Multimeds (IE) 
Solution d’observance de médicaments

www.multimeds.eu
+44 (0)1794 400 140
info@multimeds.eu

Nanceo (FR) 
Le financement des ventes

www.nanceo.com
+33 (0)1 81 93 86 10
contact@nanceo.fr 

Noviatek (FR & LU)
Suivi des patients fragiles 

www.noviacare.com
+352 26 54 33 07 40
contact@noviatek.com 

Pharmagest (FR)
Technologies pour la santé

www.pharmagest.com

+33 8 20 90 82 00
contact@pharmagest.com

Pharmagest Italia (IT) 
Technologies pour la santé

www.pharmagest.it

+39.0733.283.434
info@pharmagest.it

Sabco (BE) 
Technologies pour la santé

www.sabco.be
+32 (0)71 75 59 11
info@sabco.be

Sabco (LU) 
Technologies pour la santé

www.sabco.lu
+352 85 91 91
info@sabco.lu

Sailendra (FR) 
Solutions d’intelligence artificielle
www.sailsense.fr
+33 (0)3 72 47 03 37
contact@sailendra.fr



PÔLE SERVICES

PÔLE LOGISTIQUE

D Medica (FR)
Prestataire de santé à domicile
et en collectivités

www.dmedica.com
+33 5 62 89 89 00
contact@dmedica.fr

Evrard DPE (FR) 
Logistique pharmaceutique

www.evrard-dpe.fr
+33 3 54 03 52 01

Pharmalpa (FR) 
Logistique pharmaceutique

www.evrard-dpe.fr
+33 4 37 28 80 80

PÔLE PRODUITS

PÔLE RÉSEAUX

Représenté par Welcoop 
Solution Produits (FR) Service client

+33 9 70 82 05 21 (non surtaxé)
service.clients@welcoop-produits.com 

Laboratoire Cristers (FR) 
Médicaments génériques

www.cristers.com
+33 1 42 04 94 20 (pharmacovigilance)

Laboratoire Marque Verte (FR)
Produits de santé et bien-être

www.marqueverte.com
+33 3 83 55 05 67
service.conso@marqueverte.com 

Pharma Lab (FR) 
Médicaments européens

www.pharmalab.fr
+33 970 820 521
commercial@pharmalab.fr

www.pharmalab.eu
+33 3 54 03 52 11
contact@pharmalab.fr

Pharma Lab International (HK)
Global sourcing
+852 3907 0518

Anton & Willem (FR)
Enseignes de pharmacies spécialisées 
en médecines douces

www.anton-et-willem.fr
+33 4 86 78 59 84
contact@anton-et-willem.fr 

Objectif Pharma (FR)
Groupement de pharmaciens

www.objectif-pharma.com
+33 8 11 36 07 24
contact@objectif-pharma.com

Wellpharma (FR)
Enseigne de pharmacie, spécialisée 
en services patients

www.pharmacienswellpharma.com
+33 8 11 36 07 24
contact@wellpharma.com

www.lacooperativewelcoop.com •  +33 8 20 90 80 90
welcoop@lacooperativewelcoop.com



www.lacooperativewelcoop.com
+33 8 20 90 80 90

welcoop@lacooperativewelcoop.com


