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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 11 octobre 2022 
 

[Environnement] 

 

Le groupe OCP stimule l’expérience de livraison verte 

Dans la continuité de son engagement pour rendre l’activité de répartition pharmaceutique plus soutenable, 
OCP annonce le déploiement de six nouvelles camionnettes électriques dans sa flotte. Portant à 30 le nombre 

de véhicules propres livrant les pharmacies clientes du groupe. 

 

OCP continue de « verdir » sa flotte dans l’optique de diminuer l’empreinte carbone de son activité, mais aussi de limiter les 

émissions polluantes. Six nouveaux véhicules vont venir s’ajouter aux 22 déjà déployés à Paris. Les autres villes bénéficiant 

déjà de camionnettes de ce type étant Strasbourg et Nantes. 

Le groupe espère pouvoir continuer et accélérer cette transformation de son parc sur l’ensemble du territoire, chaque fois 

que cela est possible. Car un des défis rencontrés est la disponibilité de véhicules propres et adaptés aux opérations de 
répartition (un point critique étant l’autonomie et la vitesse de chargement). Ces contraintes n’altèrent pas le volontarisme 

d’OCP puisque 8 véhicules électriques supplémentaires sont attendus. 

Hubert Olivier, Président du groupe OCP, souligne que « ces achats de véhicules s’inscrivent dans une démarche plus 
globale, qui a notamment conduit le groupe à mettre en place une plateforme de centralisation et de synchronisation des 
flux logistiques. Cette structure autorise une réduction moyenne de 35 % des émissions relatives aux lignes de transport 
entre les laboratoires et les établissements du groupe et de 6 % sur chaque boîte distribuée en Pharmacie à un patient » 

[1]. Cette plateforme, s’appuie d’ailleurs sur un bâtiment certifié HQE niveau exceptionnel qui est sobre en énergie, 
notamment grâce à l’usage de panneaux solaires qui couvrent une partie importante de sa consommation électrique ». 

 

[1] Selon une étude réalisée par In Extenso en 2021 pour OCP Répartition 

 

A propos de l’Office Commercial Pharmaceutique 

OCP est à la fois le leader et le référent historique (1924) d’un métier dont il a longtemps défini les normes et les missions. L’entreprise, qui distribue 
produits et services de santé, est un partenaire indispensable des pharmacies et des laboratoires. 

Aujourd’hui, l’entreprise, dirigée par son président Hubert OLIVIER, emploie 3 200 salariés dans toute la France et distribue chaque jour 2 millions 
de boîtes de médicaments à 16 000 pharmacies clientes (dont 2 000 pharmacies hospitalières), à partir d’une gamme de 35 000 références 

disponibles et d’un maillage territorial de 39 établissements.  

OCP détient également trois réseaux de pharmacies : Pharmactiv, Pharmacie Référence et Réseau Santé qui représentent plus de 3 000 adhérents, et une 

centrale d’achats, DépoTrade.   
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