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Communiqué de presse 

 
 

Laurent Bendavid élu Président de la 
Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique 

 

 

Conformément à ses statuts, la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique (CSRP) 
a procédé au renouvellement des membres de son Conseil d’Administration ainsi qu’à 
l’élection de son Bureau. 
 
Laurent Bendavid, Président-Directeur Général d’Alliance Healthcare France, a été élu 
Président. Il succède à Olivier Bronchain, président de CERP Rouen et Directeur Général 
d’Astera, dont le mandat est arrivé à échéance. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent 
Bendavid s’appuiera sur un bureau composé du vice-président, Hubert Olivier, Président 
d’OCP, et du trésorier, Olivier Bronchain. La nouvelle équipe prend ses fonctions dès à présent. 
 
Laurent Bendavid commente : « Je tiens à saluer la qualité du travail effectué par mon 
prédécesseur qui a permis d’enclencher une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle 
crucial de la répartition pharmaceutique dans la chaîne du médicament. Aujourd’hui, le 
moment est venu d’accélérer cette dynamique. Avec détermination, je déploierai tous les 
efforts nécessaires pour faire aboutir l’indispensable réforme du secteur. Cette réforme est 
devenue plus que jamais nécessaire en raison de la crise qu’il traverse depuis plusieurs années 
et qui vient d’être aggravée par la crise du Covid-19 ». 
 

----------- 
 
Laurent Bendavid, Président-Directeur Général d’Alliance Healthcare France 
 

Depuis avril 2019, Laurent Bendavid, 49 ans, est PDG d’Alliance Healthcare 
France, membre de Walgreens Boots Alliance, première entreprise globale de 
santé et de bien-être orientée pharmacie. Il est diplômé de l’ESC Rennes et de 
l’INSEAD. Avant de rejoindre Alliance Healthcare France, il était Président-
directeur général de Logista France SA depuis 2013. Auparavant, il avait exercé 
des responsabilités significatives au sein du groupe Carrefour, où, après avoir 
débuté en France, il a mené une carrière internationale, d'abord en Amérique 
Latine, puis en Europe de l'Est. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le commerce 
de détail, la grande distribution et la logistique. 

 

La Chambre Syndicale des répartiteurs pharmaceutiques défend depuis 1985 les intérêts du secteur 
de la répartition pharmaceutique, qui représente 12.000 salariés. Avec les 7 entreprises de grossistes-
répartiteurs comme adhérents (OCP Répartition / Alliance Healthcare France / CERP Rouen / CERP Rhin-
Rhône-Méditerranée / CERP Bretagne-Atlantique / Phoenix Pharma / Giphar Groupe), elle représente 
186 établissements et 97,5 % du marché.   
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