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COMMUNIQUE 
Le 15 avril 2020 

 

 

Un accord a été conclu entre Astera et 
CERP Rhin Rhône Méditerranée sur la 

commercialisation de LEO 
 

 

Un accord portant sur la commercialisation de LEO par les équipes de Caduciel 
a été conclu entre Astera et CERP Rhin Rhône Méditerranée. Fait marquant 
dans leur histoire respective, il s’agit d’une coopération stratégique entre les 
deux entités. 

 

LEO est apparu comme le meilleur choix pour CERP Rhin Rhône Méditerranée dans le maintien de 
son offre informatique 

Attachée à préserver une offre de logiciel de gestion d’officine pour ses actionnaires qui garantisse 
leur indépendance, CERP RRM a fait le choix de LEO pour succéder à la solution de Caduciel, 
maintenant ainsi l’activité de son pôle informatique. Suite à cet accord, les équipes de Caduciel et de 
CERP RRM proposeront à l’ensemble de leurs clients la solution LEO d’Isipharm.  

 

Une coopération entre Astera et CERP Rhin Rhône Méditerranée 

Astera et CERP RRM bâtissent une nouvelle collaboration fondée sur des valeurs communes de 
partage, de proximité et d’indépendance. Les deux entités travailleront en synergie pour la réussite de 
ce projet. 
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A propos de CERP Rhin Rhône Méditerranée  

Créée en 1921 par la volonté d’une profession, CERP Rhin Rhône Méditerranée, société anonyme, 
confraternelle, indépendante et française, est au service de ses clients, les pharmaciens d’officine qui 
sont ses actionnaires et ses administrateurs. 
L’activité de répartition pharmaceutique réalise, en 2018, un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards 
d’euros, pour une part de marché nationale de près de 12%. 
Ses 24 établissements, installés sur la grande façade Est de la France, reconnus pour leur excellence 
opérationnelle, apportent quotidiennement à plus de 4 000 pharmacies d’officine un service de 

répartition pharmaceutique de référence ; ils font de CERP Rhin Rhône Méditerranée le premier acteur du marché sur sa zone 
géographique. 
Ses compétences et ses engagements de proximité, respect et transparence s’attachent à défendre, en permanence, la 
Pharmacie d’officine libérale et indépendante. 
www.cerp-rrm.com  

 

A propos d’Astera 

Avec près de 6 800 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France et 4 en 
Belgique, un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2018 et plus de 20% de parts de 
marché pour la seule activité de Répartition, Astera est le premier groupe coopératif de 
pharmaciens en France et en Europe. Créé il y a 100 ans par des pharmaciens, Astera défend 
un modèle unique où chaque pharmacien est propriétaire et client du groupe. Les 

investissements réalisés sont tournés vers les attentes et les besoins des pharmaciens, les résultats sont partagés. 
https://astera.coop  

 

A propos de LEO 

Issu d’un partenariat avec Microsoft, LEO est un logiciel de gestion officinal nouvelle 
génération commercialisé par la société Isipharm. Concentré de simplicité, d’efficacité, 
d’intuitivité et d’intelligence au service de la performance, LEO accompagne les 

pharmaciens dans la gestion quotidienne de leur pharmacie. 
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