
ACTUALITÉS GROUPEMENT / MÉTIER

 Pouvez-vous nous partager le bilan de 
vos 9 années à la direction d’AELIA ?
Neuf années, cela représente beaucoup dans 
une carrière professionnelle ! En 2014, prendre 
la direction de ce jeune groupement a repré-
senté pour moi un réel défi et une très belle 
opportunité. 
Je me suis attaché à créer une équipe investie 
et une identité propre au Groupement sur l’arc 
atlantique, traduisant les valeurs et l’esprit coo-
pératif de la CERP BA. J’ai ensuite eu la joie d’as-
sister au déploiement du groupement dans les 
DROM-COM, et à présent dans les territoires 
africains.

 Quelle est votre plus grande satisfac-
tion ?
Je suis heureux d’avoir vu le groupement gran-
dir au fil des années. Nous avons commencé 
avec 60 adhérents, et aujourd’hui nous comp-
tons près de 1 000 officines en métropole et 
à l’international. Pour moi, cette évolution est 
le résultat d’un travail collectif. L’entreprise s’est 
développée au travers de profils et de person-
nalités qui ont tous apporté leur contribution. 
En interne le Groupement a aussi grandi, avec 
des effectifs qui ont triplé depuis sa création.

 Pouvez-vous nous partager un souve-
nir qui vous a marqué ?
Je retiens tout particulièrement la confiance 
que les pharmaciens nous ont accordée lors 
de la création de notre projet AELIA PREMIUM. 
Bien que nous partions d’une feuille blanche, 
avec tout à créer, ils n’ont pas hésité à nous 

suivre dans cette aventure et nous avons 
avancé ensemble pour donner naissance à ce 
collectif qui rassemble désormais près de 85 
pharmaciens !

 Quelle est selon vous la principale 
force d’AELIA ?
Je crois fondamentalement que, dans le do-
maine de la santé, l’humain fait et fera la dif-
férence. Chez AELIA, nous avons à cœur d’ac-
compagner de manière individualisée nos 
adhérents dans leurs missions, tout en leur 
laissant leur indépendance. Depuis ces der-
nières années, le rôle du pharmacien et de ses 
équipes a évolué vers une prise en charge de 
plus en plus importante des patients, dans le 
cadre de campagnes de santé publique. Notre 
rôle en tant que Groupement est d’être un par-
tenaire qui se tient aux côtés du pharmacien, 
pour faciliter son quotidien et lui apporter des 
solutions clés en main.

 Avez-vous quelques mots à nous dire 
au sujet de Josselyn, nouveau Directeur 
AELIA ?
Pour commencer c’est avant tout une belle 
rencontre. Selon moi, Josselyn a un bagage 
professionnel qui peut faire évoluer AELIA, et 
le Groupe CERP B.A. de manière générale, vers 
une orientation davantage tournée vers la rela-
tion laboratoire / patient. J’ai pleine confiance 
dans les compétences de Josselyn et en sa ca-
pacité à nous apporter son expérience, son ex-
pertise, son esprit collectif ainsi que sa bonne 
humeur.

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE GROUPEMENT AELIA !
RENCONTRE

Après neuf années passées à la direction du Groupement, Anthony Hurault a vu ses fonctions évoluer depuis 2020 au sein du Groupe CERP Bretagne Atlantique, dont il occupe à présent 
la fonction de Directeur Général. Se consacrant désormais à ses nouvelles responsabilités, il a décidé de confier la gestion du Groupement AELIA à Josselyn HERMOUËT, présent depuis le 
mois d’avril dernier. 
Fort de ses expériences professionnelles dans le domaine de la pharmacie et du dispositif médical, Josselyn souhaite s’inscrire dans la continuité du travail déjà accompli par Anthony et les 
équipes Aelia, et aura à coeur de poursuivre le développement du Groupement, avec pour objectif  d’accompagner les pharmaciens sur les enjeux de demain, tout en les repositionnant au 
centre du parcours de soin des patients.
Anthony et Josselyn nous livrent leur premier bilan de cette passation et nous expliquent leur vision de l’officine de demain.

Anthony Hurault a intégré le Groupe CERP B.A. il y a maintenant 18 ans, et a exercé plu-
sieurs fonctions au sein de la coopérative : Attaché commercial, Chargé de clientèle et 
Directeur d’agence sur les agences de Brest et Morlaix. En 2014, il prend la direction du 
Groupement AELIA. Directeur Général et Marketing du Groupe CERP B.A. depuis 2021, 
Anthony a passé, il y a quelques mois, le relai de la Direction du Groupement AELIA à 
Josselyn Hermouët. Anthony revient sur ses neuf années au sein du Groupement et 
nous partage cette expérience qui l’a marqué.
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UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE GROUPEMENT AELIA !
Après neuf années passées à la direction du Groupement, Anthony Hurault a vu ses fonctions évoluer depuis 2020 au sein du Groupe CERP Bretagne Atlantique, dont il occupe à présent 
la fonction de Directeur Général. Se consacrant désormais à ses nouvelles responsabilités, il a décidé de confier la gestion du Groupement AELIA à Josselyn HERMOUËT, présent depuis le 
mois d’avril dernier. 
Fort de ses expériences professionnelles dans le domaine de la pharmacie et du dispositif médical, Josselyn souhaite s’inscrire dans la continuité du travail déjà accompli par Anthony et les 
équipes Aelia, et aura à coeur de poursuivre le développement du Groupement, avec pour objectif  d’accompagner les pharmaciens sur les enjeux de demain, tout en les repositionnant au 
centre du parcours de soin des patients.
Anthony et Josselyn nous livrent leur premier bilan de cette passation et nous expliquent leur vision de l’officine de demain.

 Après 3 mois à la direction d’AELIA, 
quelles sont pour vous les forces 
d’AELIA ?
L’équipe pour commencer ! Nous avons 
des personnes qui sont investies au quoti-
dien pour proposer la meilleure offre et le 
meilleur service. Que ce soit en interne ou 
en externe, AELIA est un collectif compo-
sé de personnalités qui sont passionnées 
et engagées. 
Faire partie intégrante du Groupe CERP 
B.A., qui est pluridisciplinaire avec un es-
prit coopératif bien ancré, est par ailleurs 
selon moi un autre atout du groupement.

 Comment voyez-vous AELIA dans 
5 ans ?
Je souhaite qu’AELIA reste à l’avenir tou-
jours aussi proche de ses adhérents 
qu’aujourd’hui. Néanmoins, il sera néces-
saire de construire avec les pharmaciens 
une vision commune pour mieux les 
accompagner au quotidien. Un de nos 
objectifs fondamentaux sera de donner à 
nos adhérents un maximum de solutions 
clés en main pour s’armer face aux enjeux 
de demain, tout en leur laissant leur liber-
té de choix.

 Pour se faire, quelles actions pré-
voyez-vous de mettre en place ?
La formation est le premier levier que 
nous sommes en train de lever, grâce à 

la création de notre Académie CERP Bre-
tagne Atlantique. 
La formation est en effet un enjeu pri-
mordial pour être à la pointe des connais-
sances et des compétences, face à 
l’évolution des besoins des patients, des 
pathologies et du contexte économique 
et social.
Par ailleurs, le secteur du numérique est 
aujourd’hui incontournable. La patientèle 
évolue et est de plus en plus informée. 
Nous souhaitons accompagner nos ad-
hérents dans la prise de ce virage vers le 
domaine du digital, car nous savons que 
celui-ci évolue à vitesse grand v et qu’il est 
désormais impossible d’y déroger.

 Comment s’est déroulé le passage 
de témoin avec Anthony HURAULT ?
C’est une passation qui s’est faite naturel-
lement car nous sommes en adéquation 
totale sur la stratégie à adopter concer-
nant l’avenir du Groupement. 
Nous savons que les pharmaciens vont 
jouer un rôle croissant dans la prise en 
charge des patients et notre volonté 
commune est de les accompagner dans 
ces nouvelles missions. 
Par ailleurs, la bienveillance des équipes 
AELIA et de celles du Groupe de manière 
générale ont rendu mon intégration facile 
et conviviale.

Josselyn Hermouët est originaire de Nantes. Il a démarré sa carrière comme 
soignant, et a ensuite intégré de grands groupes pharmaceutiques dans des 
postes de vente & marketing, avec comme fil conducteur : « délivrer le meilleur 
service aux clients, pour assurer une meilleure prise en charge du patient ». En 
mars dernier, Josselyn a pris la direction d’AELIA. Quelques mois après sa prise de 
poste, Josselyn nous partage ses ambitions pour le Groupement.

AELIA : DATES CLÉS

2005 :  Création du Groupement AELIA
2010 :  Lancement de la centrale d’achat Santralia
2014 :  Anthony Hurault rejoint le Groupement au 
             poste de Directeur
2021 :   Fusion des plateformes d’achat Santralia et  
 POP sous l’entité Santralia 
2022 :  Josselyn Hermouët devient le nouveau  
             Directeur du Groupement
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 Que pensez-vous de l’évolution du 
comportement des patients ?
AH : Les habitudes d’hier ne seront pas celles 
de demain et le secteur de la pharmacie n’y 
coupera pas ! La valeur perçue et la valeur 
réelle des offres et des solutions proposées 
seront largement remises en question par la 
compétence des titulaires et des équipes. L’ex-
pertise et l’accompagnement du pharmacien 
deviendront, pour le patient, un critère de 
choix de plus en plus important. On a constaté 
sur certains marchés ayant atteint une maturi-
té différente à celui de l’officine, qu’une offre 
adaptée aux besoins, associée à une expertise 
très forte et reconnue de la part d’un environ-
nement client, va engendrer chez celui-ci un 
effort supplémentaire pour se procurer cette 
solution. En d’autres termes, nous pensons 
qu’un patient acceptera de changer ses ha-
bitudes pour se rendre dans une pharmacie 
ayant une valeur ajoutée supérieure à celle 
de ses concurrentes (en termes de conseil et 
d’accompagnement notamment) même si 
cette officine ne répond pas aux critères d’ac-
cessibilité principaux (localisation, temps de 
trajet, facilité de stationnement par exemple). 
On s’éloigne donc d’une sélection basée sur le 
seul produit ou le prix. 

JH : J’ajouterais que la spécialisation des phar-
maciens par la formation va être un élément 
clé. On sait notamment qu’il y a plus de 300 000 
cancers détectés par an, et ce sont donc plus 
de 300 000 patients qui sont amenés à pous-
ser les portes d’une officine. L’hyperspécialisa-
tion de nos pharmaciens sur des pathologies 
chroniques va être un enjeu majeur, et nous 
devons être présents pour les y accompagner. 
La pharmacie de ville aura bien sûr toujours 
du sens mais il va falloir que les pharmaciens 
continuent à s’adapter et à se renouveler face à 
cette mutation de marché, car les hôpitaux ne 

pourront bientôt plus absorber le flux toujours 
plus massif des patients. 

 Quelle est la perception des patients 
sur les pharmaciens ?
AH : Le Covid a contraint l’ensemble du réseau 
officinal (fabricants, entreprises de distribution, 
officines) à produire des solutions en peu de 
temps. Le réseau a dû s’adapter, se former, qua-
siment se réinventer ! 
Il y a 5 ans, aucun patient n’aurait envisagé d’al-
ler se faire vacciner en pharmacie, et pourtant 
aujourd’hui cela est complètement rentré dans 
les habitudes. L’accès à cette possibilité est 
simple, rapide, efficace et très professionnelle. 
C’est pourquoi les patients ont un regard nou-
veau sur l’officine, et la perçoivent désormais 
différemment, bien au-delà d’un simple lieu de 
délivrance de boîtes.

JH : Les patients ont découvert leur pharma-
cien dans un nouveau rôle. Ils ont retrouvé 
dans leurs échanges avec le pharmacien une 
approche très pédagogique. Il rassure, il ex-
plique, il assure l’observance et cela a amené 
le patient à considérer le pharmacien sous un 
nouveau jour.

 Comment le Groupement AELIA peut-
il accompagner les officines dans cette 
mutation ?
AH : Le Groupement doit poursuivre le dé-
ploiement de son identité de marque afin de 
devenir un relai d’image pour les patients et 
pour l’ensemble du marché. Il doit également 
aller plus loin pour s’impliquer dans l’apport, 
l’acquisition et l’évolution des compétences 
en termes de formation, afin de permettre aux 
titulaires et aux équipes d’assurer la meilleure 
prise en charge possible des patients. Enfin, il 
doit contribuer à ouvrir un accès simple et ra-
pide aux nouvelles solutions qui contribuent à 
créer et maintenir durablement le lien entre le 
patient et l’ensemble de son environnement 
de professionnels de santé.

JH : Nous souhaitons décliner la meilleure offre 
pour les pharmaciens. Nous avons la volonté 
d’accompagner au mieux les officines sur les 
enjeux de demain. Le pharmacien est un mail-
lon essentiel du parcours patient. Aujourd’hui 
de nombreux acteurs gravitent autour du pa-
tient pour répondre à ses besoins. Il est néces-
saire de mettre en place une meilleure colla-

boration entre ces acteurs pour proposer une 
meilleure prise en charge et s’inscrire dans le 
parcours patient. Pour se faire, nous allons tra-
vailler en partenariat avec nos laboratoires par-
tenaires pour délivrer une information encore 
plus qualitative à nos pharmaciens. 
L’un des mots d’ordre lors du premier quin-
quennat de notre présidence était la préven-
tion. Aujourd’hui, nous allons accompagner les 
officines à s’inscrire durablement dans le par-
cours patient pour assurer le relai ville / hôpital. 

 Avez-vous un message à faire passer 
aux adhérents actuels et futurs ?
JH : Nous remercions les adhérents pour leur 
confiance au quotidien. Grâce à eux, on s’amé-
liore chaque jour. L’engagement que l’on prend 
est d’être toujours à leurs côtés pour leur déli-
vrer la meilleure offre possible. Notre mission 
commune a un sens qui est d’assurer la meil-
leure prise en charge possible des patients.

AH : Le Groupement AELIA et le Groupe CERP 
B.A. défendent des valeurs fortes autour du 
professionnalisme, de l’indépendance et de 
la liberté de choix des clients sociétaires mais 
plus largement des patients dans l’accompa-
gnement de la santé au quotidien. C’est bien 
l’ensemble de ces valeurs qui doivent résonner 
sur l’ensemble du marché pharmaceutique. 
Le Groupe CERP B.A appartient à ses pharma-
ciens sociétaires et cette spécificité de modèle 
économique est un gage de garanties et de 
qualité pour les pharmaciens installés et fu-
turs installés. Au travers des hommes et des 
femmes qui composent notre Groupe et de la 
volonté de nos clients sociétaires, nous pour-
rons faire de grandes choses en France comme 
à l’international dans une perspective d’accès 
aux produits et services de santé. Plus que 
jamais, notre Groupe doit être présent dans 
le quotidien et dans toutes les étapes de la 
vie professionnelle des pharmaciens, de leurs 
études à la transmission de leurs officines.

Depuis quelques années, et notamment depuis la crise pandémique du Covid-19, l’of-
ficine est en pleine mutation. Les missions se déploient, les moyens de communica-
tion évoluent et les besoins des patients également. 
Josselyn Hermouët et Anthony Hurault se sont prêtés au jeu des questions / réponses 
et nous dévoilent leur vision de l’officine de demain avec AELIA.

L’OFFICINE DE DEMAIN VUE PAR LE GROUPEMENT AELIA

L’hyperspécialisation de nos 
pharmaciens sur des pathologies 
chroniques va être un enjeu 
majeur, et nous devons être 
présents pour les y accompagner.

Josselyn Hermouët

‘‘
‘‘

Le Groupement doit poursuivre 
le déploiement de son identité 
de marque afin de devenir un 
relai d’image pour les patients 
et pour l’ensemble du marché. 

Anthony HURAULT

‘‘

‘‘
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