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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT NATIONAL CHEZ GIPHAR

Richard GREAUME a été désigné nouveau Président de
Giphar, lors de l’Assemblée Générale de la coopérative
du 27 septembre 2021.
Il succède à Jean-Baptiste de Coutures pour un mandat
de 4 ans.

Agé de 45 ans, diplômé de la faculté de Rouen,
promotion 2003, Richard intègre le groupement dès sa
première installation en 2007 à Barentin (76) où il
exerce toujours. Il avait auparavant effectué de
nombreux remplacements afin de découvrir toutes les
typologies de pharmacies. Il a aussi obtenu dans cette
période les DU d’orthopédie, de pharmacie vétérinaire
et de maintien à domicile .

Dès 2007 il intègre le groupement local Giph’Arsène. Rapidement rejoint par d’autres
pharmaciens, il crée en 2011, le second groupement local haut normand : Giphar Seine
Maritime. Il s’implique alors dans la vie de la coopérative en tant que vice-président de la
commission Santé. Il prend ensuite des responsabilités syndicales en Seine Maritime.
Riche de ces expériences il reprend, en 2017 des fonctions à la coopérative en tant que
membre du Conseil de Surveillance et de la commission Enseigne Marketing
Communication et deviendra vice-président national de Giphar fin 2020.

Tourné vers l'humain, Richard est passionné par son métier et a une vision holistique de la
santé. Il est enthousiaste face aux évolutions du métier qui positionnent toujours davantage
le pharmacien comme un acteur de santé et de prévention.

Homme de terrain et d’équipe il a bâti son projet avec ses confrères, dont plusieurs sont
membres du nouveau Bureau National. C’est donc un projet collaboratif qu’il a porté lors de
son élection le 27 septembre dernier.

Convaincu qu’un groupement comme Giphar peut faire bouger le monde de la santé, il place
son mandat à la fois sous le signe de l’attractivité de l’enseigne, gage de performance
économique, et également celui de la santé militante car « l’un ne va pas sans l’autre ». Ces
thèmes forts sont d’ailleurs inhérents à l’ADN du Mouvement National des Pharmaciens
Giphar.
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Avec son équipe, en tant que représentant de tous les pharmaciens du réseau,
Richard s’attachera à :

▪ Garantir l’indépendance de Giphar.

▪ Bâtir son mandat sur la proximité avec les adhérents : prendre soin des
pharmaciens pour qu’ils prennent toujours mieux soin de leurs patients.

▪ Accompagner les adhérents dans les mutations du métier : économiques,
organisationnelles et de santé.

▪ Faire de Giphar un acteur incontournable de la santé et renforcer le rôle du
pharmacien dans la prévention et la santé publique.

▪ Développer la performance économique et la commercialité des pharmacies en
s’appuyant sur une enseigne reconnue.

▪ Capitaliser sur les outils et les filiales de Giphar pour renforcer l’efficacité des
pharmacies et la montée en compétences des équipes.

▪ Développer la notoriété de Giphar auprès du grand public pour en faire l’enseigne
de pharmacie préférée des Français.

Pour mener à bien ses missions, Richard Gréaume sera épaulé par 4 vice-présidentes :

VALÉRIE KIEFFER, vice-présidente du groupement qui secondera Richard dans ses
missions.

CAROLINE MAZET, vice-présidente en charge des sujets de communication internes et
externes.

GÉRALDINE PÉPION, vice-présidente en charge de la stratégie du groupement à horizon
2025.

AGNÈS TARODO DE LA FUENTE, vice-présidente en charge de la qualité opérationnelle
et de l'amélioration continue.
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Contact

Anne Pointcheval

06 48 89 15 94 

contact.presse@giphar.net
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