
 

 

UN PARCOURS DÉTERMINÉ 

Florence PARET est pharmacien de formation et non pharmacienne, une dénomination encore 

trop souvent apparentée à la femme du pharmacien précise-t-elle en souriant. Après des études à 

Marseille, sa ville d’origine, Florence suit un Master en alternance à Paris, dans une société de… 

poudres et explosifs ! Car ce qui intéresse avant tout Florence, c’est le monde industriel de la  

production. 
 

A la suite de sa formation, Florence postule auprès des Laboratoires BOIRON en tant que  

Responsable préparatoire à Ivry. Quelques années plus tard, elle deviendra Pharmacien  

Adjoint à Pantin. C’est en septembre 2018 que Florence rejoint la ville de Lyon pour prendre le 

poste de Directrice d’Etablissement à Francheville, un parcours professionnel classique que 

proposent les Laboratoires BOIRON.  

 

Le site de Francheville gère les commandes de 760 officines implantées à la fois dans le Rhône, 

l’Ain, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire. Pour livrer les officines deux fois par jour grâce au réseau 

des répartiteurs (des livreurs spécialisés), une quinzaine de personnes fabriquent en salle blanche 

les tubes et les formulations spécifiques. 

L’HOMÉOPATHIE PARTOUT, ET POUR TOUS ! 

Les Laboratoires BOIRON sont un groupe international français composé d’une cinquantaine 

de filiales et distributeurs dans le monde : Europe, Russie, Amérique du Nord et du Sud. On 

compte par moins de 3700 collaborateurs dans le monde dont 2500 en France. 

 

L’ALLIANCE DU SOCIAL & DE LA CROISSANCE  

En 1932, les frères jumeaux  BOIRON créent le « Laboratoire central homéopathique de France » 
à Paris . En 1967, Boiron devient alors le leader mondial de l'homéopathie.  Pendant près de 40 
ans, Christian BOIRON a dirigé le groupe. Connu pour son côté visionnaire, il fût un pionner de la 
qualité de vie au travail. Dans les années 70, il définit pas moins de 40 accords d’entreprise, en 
accord avec les syndicats et les salariés : accords sur le temps de travail, sur la préparation à la 
retraite, sur l’intéressement et la participation, sur la flexibilité du travail… 
Les résultats parlent d’eux même : chez BOIRON, l’ancienneté moyenne des salariés frôle les  
15 ans ! Cette année, après le départ en retraite de Christian BORION, c’est Valérie LORENTZ-
POINSOT qui assure le poste de Directrice Générale. 

D
U
 

APADLO_Réseau Entreprises Lyon Ouest  PORTRAIT 

Rédaction Laurence Prost_APADLO 

Florence PARET_BOIRON 

Vitalité sur ordonnance ! 

MOIS 

 

Le marché de la santé au naturel a de beaux jours à venir car il est fortement 

plébiscité par le patients qui ont envie d’être acteurs de leur santé. Comme la 

médecine chinoise, l’homéopathie considère l’individu dans sa globalité : la médecine 

intégrative c’est la médecine de demain avec les thérapeutiques alternatives ou com-

plémentaires et conventionnelles. On ne s’oppose pas. Au contraire, on travaille en-

semble car l’objectif est toujours le patient à qui l’on met à disposition plusieurs 

moyens dont l’homéopathie et les médicaments allopathiques mais aussi le yoga, la 

sophrologie, la nutrithérapie, la phytothérapie … Le patient sait vite ce qui lui fait du 

bien, faisons-lui confiance !  
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 « J’aime participer aux opé-

rations de transformation 

des matières premières en 

médicaments. On doit pour 

cela respecter des normes 

de qualité nationales, euro-

péennes voire internatio-

nales. C’est un travail à la 

fois très réglementé et très 

exigeant ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://www.apadlo.info


 

 

 

En tant que Pharmacien délégué, Florence a la responsabilité pharmaceutique du site et 

se répartit 50% à l’interne et 50% à l’externe. Assistée d’un pharmacien adjoint, elle  

supervise trois services : 
 

 Le service Relations Clients → il gère les commandes quotidiennes de  

760 officines, assure le SAV et la promotion des nouveaux produits (effectif 5) 

 Le service Logistique → il gère le stockage et l’expédition des commandes 

(effectif 17) 

 Le Service Préparation → il prépare les commandes quotidiennes (effectif 14 

dont un contrat professionnel). 

 

Ici, la polyvalence est primordiale car en fonction de l’activité et du planning de 

présence, chacun des 36 membres de l’équipe peut être affecté à l’un des trois 

services, pour une période de 2h ou d’une demi-journée, ce qui crée un véritable 

« Vis ma Vie » très profitable à l’ambiance générale ! 
 

LE MANAGEMENT ? SA MÉTHODE DOUCE... 

Florence aime son métier et cela se voit. De nature très mobile, elle ne reste jamais 

en place. « Mes équipes me voient beaucoup ; elles sont ma priorité au quoti-

dien ». Du management, en passant par la gestion des plans de formation, de la 

maintenance, du personnel, des prestataires extérieurs et de la communication,  

Florence visite également les nouveaux pharmaciens, intervient à l’Université pour 

participer au développement des diplômes, défend le statut du médicament  

homéopathique auprès des instances gouvernementales françaises et européennes. 
 

UNE ACTU ? 

Le 10 février 2020, l’établissement de Francheville fusionnera avec celui de St Etienne 

sur la commune de Ste Foy les Lyon, site historique de l’entreprise BOIRON. L’effectif 

total s’élèvera donc à 45 salariés et le périmètre des officines rattachées à ce nouvel  

établissement sera porté à 1100. A cette occasion, une visite des nouveaux locaux sera 

organisée pour l’APADLO.  
 

POURQUOI L’APADLO ? 

Dans le cadre de ma mission de rayonnement -ainsi nommée chez BOIRON-, j’ai 

souhaité dès mon arrivée dans le Rhône m’impliquer dans un réseau d’entreprises 

locales afin de rencontrer des partenaires de proximité et montrer notre savoir-faire. 

J’ai découvert cette année le dynamique réseau APADLO qui me permet de sortir 

de mon univers pharmaceutique. Je craignais d’être sur-sollicitée par les membres 

mais finalement, les adhérents sont très respectueux et les contacts se font  

naturellement, au rythme de mes propres besoins. J’ai d’ailleurs déjà mis en place 

des partenariats avec certains adhérents par l’intermédiaire de mon CSE … ». 
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En octobre, j’ai annoncé à l’APADLO 

notre soirée «Les rencontres de 

l’homéopathie : Santé vous libre  »  

et présenté notre vision de la  

thérapeutique homéopathique et de 

la santé de demain. J’ai reçu de 

nombreux témoignages d’encoura-

gement que je me suis empressée 

de partager avec mes équipes».  

http://www.apadlo.info
mailto:florence.paret@boiron.fr
https://www.boiron.fr/
http://monhomeomonchoix.fr/
http://monhomeomonchoix.fr/

