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EcoPharma veut faire des petits
23/04/2010

Pour faire face à la concurrence des grandes chaînes de pharmacies,
l’enseigne chaux-de-fonnière EcoPharma adopte le système de franchise.
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C’est une histoire de gazelles et de lions. Ou plutôt de gazelles et d’éléphants, comme aime à le
relater Philippe Nussbaumer. Un pharmacien chaux-de-fonnier – accessoirement gazelle dans
cette histoire - faisant partie de ces esprits positivement… positifs.
Les grandes chaînes pharmaceutiques prennent de plus en plus de place ? Aux indépendants
d’innover pour se profiler. L’année 2010 risque de sonner le glas de nombreuses pharmacies
indépendantes avec la nouvelle baisse de prix des médicaments exigée par l’Office fédéral de la
Santé publique ? Qu’elles se serrent les coudes et se réunissent sous la même bannière.
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En permettant à d’autres pharmacies de se franchiser, l'enseigne espère surtout devenir plus
forte. Pas pour « résister », mais bien pour « avancer », précise Philippe Nussbaumer, tout en
rappelant que la franchise n’est pas « la formule magique », celle qui sauvera les pharmacies
d’un éventuel naufrage : « Une pharmacie ne peut fonctionner que si elle croit aux valeurs
qu’elle porte. »
Bref... De la qualité, de l’éthique et du vert, avec des outils de communication de pointe.
Beaucoup de mots, mais surtout de nombreuses actions. Et ça, on aime. A découvrir sur son site
fraîchement éclos : www.ecopharma.ch .
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Essayé pas pu
Sylvie Perrinjaquet, notre conseillère nationale, aurait elle aussi subi les effets de l’Eyjafjöll.
Clouée au sol quelque part au Vietnam, elle souhaitait, semble-t-il, tenir une conférence de
presse en date de mardi 20 avril à propos des millions oubliés de la Haute Ecole Arc* et nous
faire part de son point de vue. Le rendez-vous serait donc reporté à une date qui ne nous est
pas encore connue.
C’est l’hebdomadaire du Parti Libéral-Radical Neuchâtelois, Libertés neuchâteloises, qui dévoile
l’information dans ses "Rumeurs et Bruits de coulisses", dans son édition du 23 avril. /lg
* Pour rappel: il y a 4 ans, à l'époque où Sylvie Perrinjaquet était à la tête du Département de
l'Education de l'Etat de Neuchâtel, le canton avait oublié 14 millions en faveur de la HE Arc
dans sa planification financière. Cette somme était destinée à couvrir les dépenses et
investissements de la Haute Ecole actuellement en construction en ville de Neuchâtel. La moitié
du montant était censé couvrir le transfert de l'Ecole technique du Locle au chef-lieu prévu pour
l'an prochain.
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Avec son tout nouveau système de franchise, présenté ce matin à La Chaux-de-Fonds,
EcoPharma, jusqu’alors confinée dans les montagnes neuchâteloises, pourrait bien dépasser la
butte de la Vue-des-Alpes.
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C’est mû par cette saine philosophie qu’il a ouvert il y a deux ans l’enseigne EcoPharma avec, à
la clé, une charte garantissant la qualité du service à la clientèle, la vente de produits aux « prix
justes », tout en sensibilisant les « patients » - il ne parle jamais de clients – au développement
durable (les commandes sont livrées avec un vélo électrique, alimenté lui-même par de l’énergie
verte).
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