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EDITO

Acquérir une officine
Les notaires Pharmétudes ont le plaisir de vous 
adresser ce quatrième numéro de la Pharmétudes 
Infos, source d'information sur les évolutions 
juridiques et fiscales de la pharmacie, pour vous 
accompagner dans l’exercice de votre métier dans 
les meilleures conditions.

Acquérir une officine de pharmacie n’est pas chose 
aisée. En effet, au-delà de l’énergie et du temps 
que cela requiert, encore faut-il pouvoir financer un 
tel projet. Le dossier de ce trimestre développe les 
moyens de financement parallèles et ses dangers. 
Pour donner suite à la Loi de finances 2018 et 
à l'Ordonnance du 3 janvier 2018, nous vous 
présentons les changements qui impactent votre 
profession. Enfin, découvrez nos annonces d'officines 
de pharmacie à vendre.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner.

Bonne lecture !

Bastien Bernardeau, Président de Pharmétudes
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FINANCEMENT

Les dangers 
des moyens de 
financement 
parallèles
Faire l’acquisition d’une officine de pharmacie 
n’est pas toujours chose aisée. En effet, au-delà 
de l’énergie et du temps que cela requiert, encore 
faut-il pouvoir financer un tel projet. 

Traditionnellement, au moment où les pharma-
ciens acquièrent leur officine, ils établissent avec 
leurs différents conseils un plan de financement 

qu’ils présentent ensuite à la banque. 

Devant la montée des enjeux et le contexte écono-
mique actuel, les banques sont de plus en plus « 
frileuses » lorsqu’il s’agit de prêter des sommes im-
portantes. Elles se protègent donc, en demandant 
notamment un apport important correspondant à 
environ 20 % du prix de l’officine. Certains pharma-
ciens, notamment ceux qui acquièrent leur première 
officine, n’ont pas toujours l’apport nécessaire. C’est 
dans cette perspective que les fonds d’investisse-
ment voient un moyen d’investir dans les officines.

Ainsi, les fonds proposent aux pharmaciens une so-
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lution alternative pour financer l’acqui-
sition de leur officine : les obligations 
convertibles en action, également ap-
pelée OCA. 

Les OCA

L’émission d’obligations est une tech-
nique qui permet à la Société d’Exer-
cice Libéral – SEL – d’émettre des obli-
gations (des droits) convertibles en 
actions en faveur d’un fonds d’inves-
tissement, qui, en contrepartie, prête 
l’argent nécessaire à l’acquisition de 
l’officine.

Concrètement, cela signifie que le 
fonds d’investissement établit un 
contrat aux termes duquel il prête au 
pharmacien les fonds nécessaires à 
l’acquisition de son officine en contre-
partie de quoi, la société lui accorde le 
droit d’obtenir des actions au capital de 
la société ou le remboursement de la 
dette avec paiement d’une prime éle-
vée de non conversion. 

Le principe des OCA se fait en parallèle 
de l'emprunt bancaire (dette "senior") 
qui vient en 1er rang. 

Convertir l’investissement en actions/
parts

L’intérêt principal du fonds d’investisse-
ment est de pouvoir convertir, à la fin du 
contrat, son investissement en actions/
parts dans une société qui est en forte 
évolution ou de sortir de la structure 
avec le remboursement de la dette et 
en bonus, le paiement d’une prime de 
non conversion (souvent très élevée). 

Alors qu’ils ne sont pas encore ad-
mis au capital des sociétés, ces fonds 
d'investissements s'intéressent cepen-
dant aux pharmacies dans l'attente 
et l'espoir d'une ouverture de capital, 
leurs intérêts étant préservés dans les 
contrats qu’ils proposent via la prime 
de non conversion.

Attention aux modalités de 
remboursement

Le principal danger réside dans l’émis-
sion des contrats par les fonds. En ef-
fet, ils sont souvent très contraignants 
financièrement, les modalités de rem-
boursement et les objectifs du fonds ne 
prenant pas en compte la gestion de 
l’officine ni sa trésorerie. Dans ce type 
de contrat, les taux de remboursement 
et taux d’intérêts sont si élevés qu’ils 
représentent des coûts de financement 
d'environ 12% : ce modèle de conven-
tion est donc fortement déconseillé. 

Il existe cependant certains contrats 
dont les conditions sont plus accep-
tables. Ils sont alors peut-être un nou-
veau moyen de financement à prendre 
en considération. 
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Quelle est la garantie du 
vendeur pour le paiement du 
prix ?

LA PAROLE AU NOTAIRE

L’acheteur d’un fonds de commerce 
ne s’engage qu’à reprendre un actif 
déterminé (Fonds + Stock). Le pas-

sif reste à la charge du vendeur, c’est-
à-dire qu’avec le prix, le vendeur devra 
payer tous ses créanciers.

La publicité légale, qui est obligatoire 
après une vente de fonds, a pour ob-
jectif de prévenir tous les créanciers 
du vendeur qu’il va toucher de l’argent 
et qu’il pourra donc payer toutes ses 
dettes !

C’est une constatation amère que 
nombre de vendeurs auront faite, ou 
qu’ils feront : l’acheteur est devenu pro-
priétaire, il a payé, mais le vendeur ne 

reçoit pas son argent immédiatement.

Le texte de la Loi dispose : « Dans les 
dix jours suivant la dernière en date 
de ces publications, tout créancier du 
précédent propriétaire, que sa créance 
soit ou non exigible, pourra former, au 
domicile élu, par simple acte extrajudi-
ciaire, opposition au paiement du prix. »

Le délai fiscal, quant à lui s’étend 
jusqu’à l’expiration de la période pen-
dant laquelle l’acheteur est solidaire du 
vendeur pour le paiement des impôts. 
Cette solidarité joue pendant les 3 mois 
du jour du dépôt de la déclaration de 
cessation d’activité du vendeur, ce dé-
pôt devant lui-même intervenir dans les 
60 jours de la publicité légale. La pu-
blicité légale doit être faite dans les 15 
jours de la vente, après enregistrement 
de l’acte.

Le délai total d’indisponibilité est donc 
de 5 mois et 15 jours.

Maître Bastien Bernardeau

Un notaire Pharmétudes répond à vos questions juridiques et fiscales de la 
pharmacie.
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La vente définitive de l’officine, c’est-
à-dire le transfert de propriété et de 
jouissance, s’opère par la déclaration 
d’exploitation de l’acheteur.

Ainsi, il n’est pas possible de prévoir 
dans une vente de pharmacie que 
l’acheteur sera propriétaire de l’officine 
lorsqu’il aura payé son prix ! En d’autres 
termes, le vendeur ne peut pas avoir 
une garantie absolue de paiement à la 
réalisation de la vente, sauf si l’acte de 
vente est reçu par un notaire : en effet, 

par sa force exécutoire, valant décision 
de justice, l’acte notarié donne au ven-
deur la garantie d’être payé pratique-
ment sans délai.

Au contraire, si la vente est établie par 
acte sous seing privé, le vendeur devra, 
pour recevoir son prix impayé, obtenir 
une décision de justice définitive et exé-
cutoire après une procédure plus ou 
moins longue. D’où l’importance de re-
courir à un notaire.

Maître Bastien Bernardeau

Le vendeur est-il certain d’être payé 
de son prix ?

Il est essentiel de s’entourer des 
conseils d’un professionnel pour éviter 
toute mauvaise surprise. Pharmétudes 
vous propose un kit pratique pour 
une appropriation facile des étapes 
juridiques, fiscales et administratives 
à franchir pour réussir votre première 
installation.

Découvrez la plaquette de présentation 
et les fiches techniques associées :

 fiche 1 : s’installer seul ou en 
association,

 fiche 2 : choisir son statut juridique,
 fiche 3 : choisir son régime 

matrimonial,
 fiche 4 : le notaire et l’acte 

authentique.

A télécharger dans la rubrique 
s’installer sur notre site internet : 
www.pharmetudes.com/s-installer.

PREMIÈRE INSTALLATION

La première installation en officine de pharmacie est un acte 
juridique et économique important dans la vie professionnelle et 
personnelle du pharmacien. 

Kit pratique de la première installation
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En effet, jusqu’au 31 décembre 
2017, ces plus-values bénéficiaient 
de deux abattements :

– Un abattement fixe – spécifique pour 
départ à la retraite – de 500 000 euros,
– Un abattement renforcé variant selon 
la durée de détention de :

• 50 % pour une durée de détention 
de un an à moins de 4 ans,
• 65 % pour une durée de détention 
de 4 ans à moins de 8 ans,
• 85 % à partir de 8 ans.

Prélèvement Forfaitaire Unique ou Flat 
tax

La loi de finances 2018 remplace le dis-
positif existant en la matière et instaure 
un Prélèvement Forfaitaire Unique 

(PFU), également appelé « flat tax ». Le 
montant de cette nouvelle taxe forfai-
taire est de 12,8% auquel s’ajoutent les 
prélèvements sociaux d’un montant de 
17,2% pour un montant global de 30%.

Cette taxe s’applique à tous les gains 
nets de cession de valeur mobilières, 
droits sociaux et titres assimilés et donc 
aux plus-values de cession. Concrète-
ment, la loi supprime les abattements 
pour durée de détention. Le pharma-
cien devra donc désormais choisir 
entre soumettre la plus-value de ces-
sion réalisée au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu ou appliquer le 
PFU. Ce choix est irrévocable et cette 
option visera l’ensemble de ces reve-
nus.

Pour les titres acquis avant le 1er janvier 
2018 : clause de sauvegarde

Toutefois, pour les titres acquis avant le 
1er janvier 2018, les pharmaciens pour-
ront bénéficier de la clause de sauve-
garde en matière de plus-values : les 
abattements pour durée de détention 
sont maintenus si le pharmacien opte 
pour une imposition de l’ensemble de 

Pour favoriser les cessions de titres de pharmaciens (en limitant les effets de 
l’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu), 
notamment lorsque ces derniers souhaitent partir à la retraite, les précédentes 
lois de finances avaient instauré un abattement permettant de réduire la plus-
value réalisée. 

Plus-values professionnelles : 
ce qui change

LOI DE FINANCES 2018
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ses revenus du capital à l’impôt sur le 
revenu. Dans cette hypothèse, l’abatte-
ment fixe en cas de départ à la retraite 
ne sera plus applicable.
Les abattements pour durée de déten-
tion sont également maintenus pour les 
cessions de titres souscrits dans les 10 
ans de leur création et s’ils ont été ac-
quis avant le 1er janvier 2018.

Pour les cessions intervenants entre 
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022

Enfin, pour les seules cessions interve-
nants entre le 1er janvier 2018 et le 31 
décembre 2022, il sera encore pos-

sible, pour les pharmaciens faisant va-
loir leurs droits à la retraite, d’amoindrir 
le montant de la plus-value réalisée en 
appliquant un abattement unique et 
fixe d’un montant de 500.000 euros. 
Après abattement, les pharmaciens de-
vront soumettre la plus-value résiduelle 
au taux forfaitaire unique d’imposition 
(30 %) ou au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu (sans autre abat-
tement possible – anciens abattements 
renforcés).

Compte tenu de ce que ces change-
ments impliquent, nous vous invitons 
à vous rapprocher de professionnels 
pour optimiser votre situation fiscale.

Pour cela, l'ordonnance prévoit 
différentes mesures. Elle précise 
et clarifie la notion d’abandon de 

population et surtout elle définit pour 
la première fois le caractère « optimal 

» de la nouvelle desserte en fonction 
de trois critères cumulatifs (à savoir la 
notion d’accès aisé ou facilité à l’offi-
cine, les locaux en eux-mêmes, et en 
fonction de l’approvisionnement de la 

Ordonnance relative aux 
créations, transferts et 
regroupements : vers une 
simplification des choses 
A l’instar du médecin généraliste, le pharmacien d’officine est aujourd’hui 
reconnu comme un acteur majeur de l’accès aux soins ; c’est dans cette 
optique que les dispositions de l’ordonnance entendent simplifier et 
moderniser les conditions d’implantation pour rééquilibrer le maillage officinal 
tout en allégeant certaines règles de procédure. 

ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2018
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population desservie).

Le nouvel article L5123-3 du code de 
la santé publique ne fait plus référence 
à la notion de population résidente et 
élargit les critères à prendre en compte 
pour apprécier si l’approvisionnement 
en médicaments est ou non compro-
mis par le transfert ou le regroupement 
en modifiant le critère géographique. 
Dorénavant la notion de quartier n’est 
plus uniquement limitée à une unité 
géographique et une population rési-
dente ; elle est définie par des limites 
naturelles ou des infrastructures de 
transport et plus globalement par la 
spécificité du lieu d’accueil.

Par ailleurs, l’ordonnance ouvre aussi la 
possibilité d’établir une officine à proxi-
mité d’une maison de santé ou d’un 
centre commercial en l’exonérant du 
critère actuel de présence de popula-
tion résidente ou encore dans certains 
territoires où l’accès à la population en 
médicament est plus difficile. Rappe-
lons en effet, que l’une des réflexions 
ayant mené à cette ordonnance était de 
simplifier les règles pour tenir compte 
notamment de l’évolution des modes 
de vie et de consommation. 

Des délais modifiés

Enfin, l’ordonnance apporte quelques 
nouveautés temporelles comme la sup-
pression opportune du délai de 5 ans 
devant à ce jour séparer les opérations 
de cession, transfert et/ou regroupe-
ment. 

Notons également que désormais, la 
licence ne prendra effet que trois mois 
après sa délivrance et que l’officine 
devra être ouverte dans les 2 ans qui 
suivent (un an aujourd’hui), permettant 
notamment de purger les fréquents 
contentieux avant la réalisation effec-
tive des opérations.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

La question qui se pose le plus fréquem-
ment concerne l’opportunité d’attendre 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance (au 
plus tard le 31 juillet 2018) pour dépo-
ser un dossier ? 

En dehors des cas de transferts/re-
groupements dans certains territoires 
désormais dits « fragiles » (qui seront 
appréciés par le directeur de l’ARS) ou 
si la relocalisation (alors que vous êtes 
dans le délai de 5 ans) est un projet, il 
n’y a pas d’intérêt particulier à attendre 
l’application de la réforme. 
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Ça bouge chez Pharmétudes !
PHARMÉTUDES

Découvrez les dernières actualités du réseau Pharmétudes.

Le réseau s'agrandit !

Nous sommes heureux de vous an-
noncer l’arrivée d’un nouveau membre 
Pharmétudes. Maître Adrien Josse-
rand, notaire associé à Cluses au sein 
de la SCP CIAVOLELLA, LUX, STEYER, 
POUZOL et JOSSERAND, a rejoint le 
G.I.E. Pharmétudes en avril 2018. Il ac-
compagne et conseille les profession-
nels de santé des départements de 
Haute-Savoie (74), de Savoie (73) et de 
l’Isère (38). Nous lui souhaitons la bien-
venue !

Coordonnées
Me Adrien JOSSERAND
9, avenue de la libération
B.P. 134
74303 CLUSES CEDEX
Tél. 04.50.98.12.98

Journée de l'installation à Arras

Adjoints et jeunes pharmaciens étaient 
conviés le 29 mars à Arras pour une 
nouvelle édition de la Journée de 
l'installation. Aux côtés de Giropharm, 

partenaire de Pharmétudes, Maître Le-
cuyer partageait ses conseils pour réus-
sir une première installation en officine 
de pharmacie. Prochain rendez-vous le 
14 juin 2018 à Nancy !

Les notaires Pharmétudes en 
formation

Les membres Pharmétudes se sont réu-
nis les 15 et 16 mars 2018 à Rome. Au 
programme : échanges, travail collabo-
ratif et formation sur les dernières ac-
tualités juridiques et fiscales de la phar-
macie. Pharmétudes, notaires experts 
en droit de la pharmacie !

Pharmétudes est présent sur les réseaux sociaux
Suivez l’actualité juridique et fiscale de la pharmacie sur nos 
réseaux sociaux : @pharmetudes et sur : 
www.pharmetudes.com.

SUIVEZ-NOUS

http://officedelaliberation-cluses.notaires.fr/
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Nos officines à vendre

Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne
Mme Segers - 03 26 87 71 72

(51) MARNE 51. Exclusivité of-
ficine dans village bien desser-
vi toutes commodités. Centre 
médical. Commerces. Tout 
confort. Construction récente. 
Local de 269 m². CA MOYEN 
850 000 €. Prix intéressant.

(51) OFFICINE 51. Grande 
ville. CA env. 1 050 000€.

(51) MARNE Grande ville, 
Pharmacie de quartier, CA 
moyen de 1 200 000 €. 
Possibilité d’achat des murs 
(immeuble entier).

(08) ARDENNES Pharmacie CA 
env. 680 000 €.

Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes
M. Coutable - 07 64 09 88 36

(16) Vignoble charentais, à 
céder 50% parts sociales d’une 
pharmacie rurale (10km de 
Cognac). CA 1M€. Bel outil de 
travail récent.

(17) La Rochelle – Cause 
départ en retraite belle officine 
située en hyper centre ville 
et développant un CA de 
1050K€. Très bonne rentabilité, 
belle marge brute. Bail récent, 
prévoir travaux de rafraîchis-
sement.

(24) DORDOGNE officine en 
exclusivité zone touristique, 

officine CA de  2 670 000 
€. Grande surface de vente, 
moderne et bien équipée. Bon 
environnement commercial.

(24) DORDOGNE officine en 
exclusivité zone touristique, 
officine CA de + 1700000 €. 
Centre ville. Appartement 
terrasse 130 m².

(79) Ville moyenne dynamique, 
fonds de commerce d’une 
très belle officine récente. CA 
stable de 1850K€. Nom-
breuses constructions prévues, 
redynamisation totale du quar-
tier avec entre autre créations 
de crèches. Parking, marché 
à proximité et tous com-
merces. Activité saine, équipe 
agréable, bon environnement 
médical stable.

(86) Nord Vienne. Cause dé-
part retraite. Pharmacie rurale 
seule au bourg réalisant un 
CA de 650K€. Faibles charges, 
bon ratios. Prix de vente très 
faible.

Auvergne, Rhône-Alpes
M. Quenot - 06 82 96 45 40

(38) Pharmacie de village 
située en bord de RN7. Vente 
d’une officine rurale située sur 
une commune en croissance 
démographique positive 
pour cause de départ à la 
retraite. Située en bord de 
RN7, l’officine bénéficie de la 
présence d’une infirmière sur 
la commune et de 4 médecins 
sur des communes limitrophes 

sans pharmacies. CA 550k€ – 
marge : 32%. Local de 130 m² – 
acquisition des murs possible. 
Personnel : 1 préparatrice. 
Logiciel informatique : Phar-
magest – 3 postes à la vente et 
2 postes bureau / déballage. 
Pas de parapharmacie mais 
une gamme de dermo-cosmé-
tique à la vente. La pharmacie 
est ouverte sur 46,5h réparties 
du lundi au samedi midi. Prix 
de vente : 300k€.

(07) Pharmacie de bourg. 
Proximité Montélimar-Vallée 
du Rhône-Ardèche sud. Proche 
autoroute A7 et des grands 
axes RN 86 et RN07. Située à 
côté Maison de santé avec 3 
jeunes médecins, infirmiers, 
kinés, sage-femme. Horaires 
d’ouverture : 9h00 12h00 
/ 14h30 19h00 du lundi au 
samedi matin inclus. Logiciel 
LGPI : 3 postes +1 à la vente, 
2 postes déballage et bureau. 
Matériel en location et lea-
sings. Espace exploité 130m² 
+ 70m² sur même niveau à 
aménager. Studio de garde. 
Rangement : tiroirs et armoires. 
Porte automatique. Marques 
parapharmacie : Avène, Klo-
rane, Caudalie. Parking privé 5 
places + stationnement public 
dont une place handicapés. 
Possibilité logement. Chiffre 
d’affaires: 1.000.000 €. Envi-
ronnement social et humain de 
qualité. Potentiel à développer. 

(38) Implantée dans un centre 
commercial à proximité de 

Découvrez nos annonces d’officines de pharmacie à vendre en France et dans 
les dom-tom.

OFFICINES
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Lyon, la pharmacie bénéficie 
d’un fort potentiel écono-
mique. Dotée d’un excellent 
environnement médical (Mai-
son médicale composée de 4 
jeunes médecins, 2 infirmières) 
et d’un bon environnement 
social (écoles, crèches…), 
la pharmacie réalise un CA 
supérieur à 600 k€ pour une 
marge commerciale de 31,5%. 
Prix des murs : 50 000 euros. 
Prix de vente : 54% du chiffre 
d’affaires. Frais de personnel 
: 1 préparatrice à temps com-
plet. Horaires d’ouverture à 
49h hebdomadaires réparties 
du lundi matin au samedi 
midi. D’une surface de 130m² 
l’officine possède un local de 
confidentialité, 3 postes de 
vente, un bureau et est équi-
pée du logiciel Pharmagest. En 
vente pour cause de départ à 
la retraite.

(01) Pharmacie de village. 
Proximité grande ville. Local 
210 m². Centre médical 
avec 1 médecin, 1 second 
est en cours de recherche, 4  
infirmières, 1 sage-femme, 2 
Kiné-personnel : 2 prépara-
trices. Chiffre d’affaires 1 M d’€.
Marge >30%. A vendre dans 
un délai rapide pour raison 
personnelle. Prendre contact 
avec : Patrick Nazareth, tél. 06 
10 84 22 65 (Office notarial de 
Maître Luc Saint-Paul, Bourg-
en-Bresse) ou Yves QUENOT, 
tél. 06 82 96 45 40 (Office 
notarial de Maître Alexandre 
Kleinhans, Condrieu).

(38) Pharmacie de quartier. 
CA 2.5 M d’€. Surface 240 m². 
Visibilité et parking. Marge 
31,5%. Dossier et documents 
comptables communiqués 
après visite.

(69) Au cœur de la métropole 
lyonnaise, pharmacie de quar-
tier bénéficiant d’un très bon 

environnement, local 150 m², 
très bonne visibilité, personnel 
réduit. Chiffre d’affaires 1.25 
M d’€.

(42) Vallée du Gier. Environne-
ment de qualité. Commerces. 
Local 130 m². CA 1.1 M d’€. 
Potentiel de développement. 
Projet immobilier en cours.
Marge brute 32%. Prix de 
vente modéré. Départ retraite. 
Idéal première installation.

(69) Départ retraite. Pharmacie 
de quartier. Commerces de 
proximité. CA 400k€. Beau 
local facile à aménager. Très  
important projet commercial 
en cours. Opportunité pour 
pharmacien disposant d’un 
apport financier limité.

(69) Nord Lyon. Bon envi-
ronnement médical et social. 
Commune en développement. 
Espace vente 80 m², réserves 
idem. Agencement neuf. 
Chiffre d’affaires 850 k€, en 
progression. Départ retraite.

(38) Pour le prix d’une licence, 
à 40 mn de Lyon centre, 
pharmacie en vente. Seule 
pharmacie sur une commune 
supérieure à 4000 habitants, 
population en progression. 
Bon environnement médical 
bien réparti. Local 180 m² dont 
120m² de plein pied, ré-agen-
cement  très facile. Horaires 
d’ouverture : du mardi au 
samedi, 9h00-12h00/14h00-
19h00. Logiciel informatique 
LGPI : 3 postes à la vente, 1 
poste bureau, 1 poste adminis-
tratif. Chiffre d’affaires : 600 k€, 
potentiel  de développement, 
départ en retraite.

(63) Officine rurale idéale-
ment située à proximité des 
célèbres stations thermales de 
la Bourboule et du Mont-Dore. 
Dotée d’une clientèle rurale et 
touristique, la pharmacie béné-

ficie d’un bon environnement 
médical (2 médecins généra-
listes, 1 cabinet d’infirmières, 
1 masseur kinésithérapeute). 
CA 950k€. Zone ZRR : Pas d’ 
impôt sur le revenu pendant 
5ans puis dégressif pdt 5ans 
de plus. Horaires d’ouverture 
à 43h hebdomadaires. Pas 
de frais de personnel. Zone 
de livraison. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Aucuns travaux à prévoir. En 
vente pour cause de départ à 
la retraite. Dispose d’un loge-
ment spacieux, acquisition des 
murs possible. Prix attractif : 3 
fois l’EBE.

(63) Idéal pour un couple 
de pharmaciens. Vente de 2 
officines à 30 minutes l’une de 
l’autre pour cause de départs 
à la retraite. A proximité des 
célèbres stations thermales de 
la Bourboule et du Mont-Dore. 
L’une des pharmacies dispose 
d’un logement spacieux. Ca-
ractérisitiques de chacune des 
pharmacies :
- Dotée d’une clientèle rurale 
et touristique, la pharmacie 
bénéficie d’un bon environ-
nement médical (2 médecins 
généralistes, 1 cabinet d’infir-
mières, 1 masseur kinésithé-
rapeute). CA 950k€. Zone ZRR 
: Pas d’ impôt sur le revenu 
pendant 5ans puis dégressif 
pendant 5ans de plus. Horaires 
d’ouverture à 43h hebdo-
madaires. Pas de frais de 
personnel. Zone de livraison. 
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Aucun 
travaux à prévoir. Dispose d’un 
logement spacieux, acquisition 
des murs possible. Prix attractif 
: 3 fois l’EBE
- Dotée d’une clientèle rurale 
et touristique, la pharmacie 
bénéficie d’un bon environ-
nement médical (1 médecin 
généraliste et 1service de 
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soins à domicile). CA 500 k€. 
Horaires d’ouverture à 43h 
hebdomadaires. Pas de frais 
de personnel. Zone de livrai-
son. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Aucuns 
travaux à prévoir. Prix attractif : 
3 fois l’EBE.

Bourgogne, 
Franche-Comté
M. Quenot - 06 82 96 45 40

(71) Après 30 années auprès 
d’une clientèle attachante, 
pharmacien titulaire vous pro-
pose de prendre sa suite loin 
du stress et de la pollution.
Marre de la grande ville? 
Envie de changer de vie? Ici 
il vous faudra faire une croix 
sur les bouchons, la pollution, 
les horaires contraignants, 
la pression (sauf la bière!)(À 
consommer avec modération). 
Zone de Revitalisation Rurale. 
À moins de 2 heures de Paris 
ou Lyon.1 médecin, 1 maison 
médicale (3 infirmières, ortho-
phoniste, pédicure, psycho-
logue …), école maternelle et 
primaire, ramassage scolaire 
pour collège et lycée, garage, 
coiffeur, supérette, boulange-
rie. 1 préparatrice. CA 750K€, 
EBE 100K€. Prendre contact 
avec : Patrick NAZARETH, 
tél. 06 10 84 22 65 (Office 
notarial de Maître Luc SAINT 
PAUL, BOURG EN BRESSE) 
ou Yves QUENOT, tél. 06 82 
96 45 40 (Office notarial de 
Maître Alexandre KLEINHANS, 
CONDRIEU)

Me Mohn - 03 81 82 10 56

(25) CA 2.000.000 euros à 
restructurer. Beau potentiel 
suite à changement d’environ-
nement commercial. Locaux à 
réaménager.

(39) CA 800.000 euros. 

Regroupement possible. Bon 
EBE.

(70) CA 1.600.000 euros. 
Très bonne rentabilité et bon 
environnement commercial. 
Locaux à rafraîchir.

(21) Recherche officine pour 
réinstallation. Apport impor-
tant. Minimum CA 2.500.000 
euros. Bon environnement 
médical et scolaire.

(25) Recherche officine pour 
première installation. Plus 
de 2.000.000 € CA. Apport 
300.000 €.

Bretagne
Mme Lorenzini - 02 98 95 34 59

(29) Commune du Sud Finis-
tère. Surface commercial d’en-
viron 152m². Maison médicale 
sur la commune avec nouveau 
pôle en 2017.

M. Coutable - 07 64 09 88 36

(35) Nouveau – Cession fonds 
de commerce officine cause 
retraite, située dans petite 
ville à 50km au nord ouest de 
Rennes. Chiffre d’affaire de 
920K€ en progression, marge 
brute de 34,5%, EBE à +de 
14%. Axe passant avec station-
nement facile, bon environne-
ment médical et commercial. 
Prévoir enveloppe travaux. 

Île-de-France
M. Le Gueut - 06 30 15 80 27

(75) Paris 12ème. CA HT : 590 
000€. Départ retraite. Officine 
de quartier sur avenue très 
passante. Bon état. Superficie 
85m2 + cave 20m2. Clientèle 
fidèle à bon pouvoir d’achat. 
Nombreux commerces, mar-
ché 2 jours/semaine. Construc-
tion immeuble de logements 
sur 7 étages en face de la 

pharmacie. Très bon environ-
nement médical. EBE retraité 
: 12%. Prix de cession : 45% 
(négociable).

M. Andraud - 06 30 94 38 54

(91) Retraite, Vente Pharmacie 
Murs et Fonds. Pharmacie 
spacieuse, environnement 
tous commerces dans un 
centre commercial classé donc 
pérenne ; enseigne commer-
ciale dynamique. CA HT – 2017 
> 1 M€. Marge brute > 30 
%. Progression assurée. Prix 
de Vente = 500 K€  <  Valeur 
Économique = 650 K€. Apport 
minimum = 50 K€. Apport 
conseillé = 100 K€ pour un 
revenu annuel escompté > à 
40 K€ Net avant Impôt sur le 
Revenu et hors progression.
Possibilité d’acquérir les murs 
250 K€ (10*loyer annuel HC).

(75) PARIS Intra Muros. Phar-
macie vente de parts. CA = 
1.500 K€ HT. Marge Brute > 
30 %. Nombreux commerces. 
Environnement commercial 
et médical dense : Nombreux 
commerces de bouche + 
cabinets médicaux à proxi-
mité. Constructions en cours. 
Travaux à prévoir. Cession par 
délégation de mandat.

(91) Essonne. CA 1 290 000 € 
HT – en forte progression de-
puis le transfert de l’officine.
PV < 70 % du CA HT. Agen-
cement neuf dans un local de 
200 m2 en RDC situé sur grand 
axe. Nombreuses construc-
tions en cours sur le secteur. 
Nombreux commerces dont 
supérette bio de 300 m2 + 
marché bi-hebdomadaire. Ca-
binet médical + crèche dans le 
même immeuble. Nombreuses 
écoles maternelles et primaires 
sur le secteur. Clientèle aisée 
de tous âges.
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(75) Exclusivité – Paris Intra Mu-
ros. Retraite. Marge Brute > 32 
%. Belle surface, Travaux envi-
sageables en vue d’augmenter 
l’espace de vente. Environne-
ment commercial et médical 
dense. Marché bihebdoma-
daire. Possibilité d’acquisition 
des murs. Belle perspective 
d’évolution. Apport conseillé 
= 150 K€.

Mme Segers - 03 26 87 71 72

(51) SEINE ET MARNE. Officine 
centre ville. Bien équipée. 
Bon environnement médical. 
Bonne gestion. CA 1 500 000 
€.

Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées
M. Coutable - 07 64 09 88 36

(82) Belle officine située en 
zone touristique (1h15 de Tou-
louse, 40mn de Montauban) 
dans village dynamique avec 
nombreuses constructions 
en cours. Pharmacie au coeur 
d’un pôle médical  avec jeunes 
médecins et une quinzaine de 
professions para-médicales. 
Pôle  Alzheimer, ouverture 
d’une crêche. Pharmacie ré-
cente, aucun travaux à prévoir. 
ZRR. Beau potentiel de déve-
loppement. Prix attractif.

Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie

M. Andraud - 06 30 94 38 54

(60) MB > 30%. Retraite. Bel 
Emplacement. Pharmacie 
spacieuse. Axe passant. Tous 
commerces, poste, écoles…

Pays-de-la-Loire
M. Coutable - 07 64 09 88 36

(44) Nantes, bon quartier de 

centre ville, officine réalisant 
un chiffre d’affaires de 480K€.
Exercice seul avec un apprenti 
préparateur. Bon ratios. Etude 
transfert possible

Provence, Alpes, Côte 
d'Azur
M. Le Gueut - 06 30 15 80 27

(13) MARSEILLE. Pharmacie 
de quartier proximité centre-
ville. Agencement neuf. Bon 
environnement. CA : 700 k€. 
Départ retraite.

(83) TOULON. Pharmacie de 
quartier sur avenue passante. 
Belle surface. Bon environne-
ment médical et paramédical. 
CA : 1300k€

(13) Marseille. Pharmacie dans 
secteur prisé de Marseille. 
Clientèle de passage et quar-
tier, bon environnement mé-
dical (4 médecins généralistes 
et clinique), proche écoles 
(primaire, collège, lycée). 
Horaires d’ouverture : 8h30-
12h30 ; 14h30-20h ; samedi 
14h30-19h. CA : 1M€. Départ 
retraite. Bonne rentabilité EBE 
: 16%. Prix de vente : 65%.

(13) Marseille. Pharmacie 
quartier sud de Marseille. 
Belle officine d’une superficie 
de 160m2 dans résidence 
de standing. Bon environne-
ment médical, clientèle variée 
(personnes âgées et famille) 
et clientèle de passage. CA : 
1,3M€. Marge commerciale : 
29,5%.

(13) MARSEILLE. CA = 1 120 
000€. Départ retraite. Pharma-
cie sur avenue très passante 
avec parking. Agencement 
bon état, superficie 70m2 
(poss agrandissement). Marge 
commerciale = 31%. EBE 
retraité = 12,9%.

(84) Proche Avignon. Pharma-
cie de village. Départ retraite. 
CA : 1,5M€. Très belle officine, 
superficie 100M2, agencement 
récent. Laboratoire d’analyses 
mitoyen, cabinet médical 
en face. Bonne rentabilité. 
Constructions logements 
prévues.

(13) Proximité Marseille : 
Septèmes les Vallons. CA : 1,2 
k€. Bons ratios. Prix de vente 
attractif. Pharmacie de quartier 
sur axe très passant avec par-
king. Centre médical attenant. 
Personnel : 2 préparatrices 
temps partiel.

(13) AIX EN PROVENCE. CA : 
1,3M€ en progression conti-
nue. Bons ratios. Secteur prisé 
sur axe très passant (parking). 
Ecoles et collège. Excellent 
environnement médical. Fort 
potentiel.

Plus d'annonces ?

Toutes nos annonces 
sont disponibles sur 
notre site internet 
www.pharmetudes.
com/annonces/
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Experts en droit pharmaceutique, les notaires 
Pharmétudes vous accompagnent pendant votre projet 
de cession ou d'acquisition de pharmacie de la 
transaction à la rédaction des actes. Pharmétudes vous 
garantit le savoir-faire, l'expertise et la sécurité juridique.

PARCE QU’IL EST ESSENTIEL D’ÊTRE CONSEILLÉ LORS DE SA 1ÈRE INSTALLATION,

les notaires Pharmétudes sont à votre écoute

Nos experts répondent à vos interrogations sur
www.pharmetudes.com

21 bis rue de chaumont 86011 POITIERS - Tél. 05 49 62 87 89 - www.pharmetudes.com
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SAVE THE DATE

Jeudi 14 juin 2018
Giropharm organise une nouvelle édition de la Journée de 
l’Installation, à destination des adjoints et jeunes pharmaciens qui 
souhaitent s’installer, le jeudi 14 juin 2018 à Nancy (54). 

Informations et contact : cooperative@giropharm.fr.

JE M'INSCRIS !

Les conférences Pharmétudes
Tout au long de l'année, 
Pharmétudes co-organise avec 
ses partenaires des conférences 
gratuites en région à destination 
des pharmaciens en exercice 
et en devenir. Inscrivez-vous 
gratuitement pour vous informer 
et échanger avec les notaires 

Pharmétudes lors de nos 
conférences animées partout en 
France.
pharmetudes.com/conferences/


