COMMUNIQUÉ DE PRESSE
B ENO Î T L E GAV RI AN , NO U V E AU P RÉS I DENT D U DI REC TO I RE
DE G I P H AR

Le Conseil de Surveillance de Giphar s’est réuni le 5
septembre 2022 et a nommé Benoît Le Gavrian
nouveau Président du Directoire de Giphar Groupe.
Benoît Le Gavrian, 46 ans, marié et père de 4 enfants,
a plus de 20 années d’expérience en grande
consommation et en santé.
Il débute sa carrière dans des fonctions commerciales
au sein de grands groupes chez Danone puis Gillette
avant de rejoindre Procter & Gamble en 2006. Il
travaille d’abord à la définition et mise en place de la
stratégie commerciale de P&G pour la France avant
d’occuper, à partir de 2014, le poste de Directeur
Commercial Europe, Inde, Moyen-Orient et Afrique de
Duracell.
Lorsque P&G revend la marque, il constitue la société Duracell France-Benelux. Dans ce cadre,
il conçoit et met en place l’organisation de l’entreprise dont il prend la Direction Générale.
Très orienté service-client, il s’attache aussi à la restructuration de la chaine logistique afin
d’améliorer le taux de service.
En 2019, il devient Directeur Général Europe de H&H Group, entreprise globale opérant dans
les métiers de la santé, de la nutrition et de la petite puériculture. Il œuvre notamment au
lancement de la gamme Biostime et travaille à la modernisation de Dodie.
Ses expériences, ses compétences et sa connaissance du monde de la santé sont des atouts
certains pour le développement et l’évolution de Giphar, premier réseau de pharmacies sous
enseigne en France.
Benoît Le Gavrian prend la suite de Magali Ghirardi qui a assuré l’intérim de la Présidence du
Directoire et qui poursuivra sa mission de Directrice Générale au sein du Directoire aux côtés
de Pierre-Xavier Frank.
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À propos de Giphar

GIPHAR, UN MODÈLE COOPÉRATIF
Créé en 1968, Giphar (Groupement Indépendant de Pharmaciens
indépendants) est aujourd’hui le 1er réseau de pharmacies sous
enseigne avec environ 1 250 officines réparties sur l’ensemble du
territoire et 1 700 pharmaciens d’officine.
Le réseau réalise 2.2 milliards de Chiffre d’Affaires et Giphar est la
1ère enseigne de pharmacie en France (classement des enseignes
LSA –septembre 2021). Chaque jour plus de 200 000 patients
poussent les portes des pharmacies de l’enseigne.
Fort de plus de 800 collaborateurs, le Groupement permet aux
officines adhérentes de bénéficier d'un large panel de services pour
améliorer leur performance et leur permettre de se consacrer au
conseil des patients.
Giphar est le seul réseau à allier l’indépendance de la coopérative à
la force d’un grossiste répartiteur en propre. Giphar est également
dépositaire, centrale d’achats et dispose des marques propres
Laboratoire Giphar et Libeoz.
« Prenons votre santé à cœur » est la signature du réseau. Elle
résonne tout particulièrement en cette période où, plus que jamais,
pharmaciens et équipes sont mobilisés pour la santé de tous.
Toutes les informations sur le groupement sur :
https://rejoindre.pharmaciengiphar.com/

05.09.22

COMMUNIQUE DE PRESSE

GIPHAR
Anne Pointcheval - Léa Errigo
06 48 89 15 94 - 07 89 02 71 38
contact.presse@giphar.net

