
La réflexion logistique 

Alloga

Sébastien 

DROUILLET



Déclarations Liens d’intérêts

En tant que dépositaire pharmaceutique, Alloga travaille avec plus d’une centaine de 

laboratoires en France et offre à ces derniers des services logistiques et 

pharmaceutiques à forte valeur ajoutée.

En parallèle, Alloga est également une entreprise pharmaceutique qui fournit une 

prestation d’Exploitant d’AMM pour le compte de titulaires d’AMM ne possédant pas le 

statut d’établissement pharmaceutique en France.



Alloga, un 

prestataire de 

services 
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privilégiés pour 
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Qui sommes nous



Walgreens Boots Alliance

1ère entreprise globale de santé et de bien-être orientée pharmacie

* au 31 août 2018

L’un des plus vastes réseau mondial de 
distribution pharmaceutique

avec 390* centres de 
distribution
opérant auprès de 

230 000* acteurs

dans 20* pays 

Plus de 415 000*
salariés dans le monde

et répartis dans plus 

de 25* pays



Le groupe Alliance Healthcare 

France (1/2)

Le groupe AHF a une

connaissance précise des défis

de l’industrie de la santé, avec le

développement de synergies de

services pour accompagner votre

Supply Chain.

Pour les besoins des hôpitaux,

AHF propose des solutions

différentes avec :

• Dépositaire (Alloga)

• Répartiteur (Alliance

Healthcare Répartition)

• Maintien et soins à domicile

(Alcura)

Dans ce contexte, le groupe AHF propose des solutions complémentaires 

permettant notamment de rendre la logistique et la distribution plus agile…



Le groupe Alliance Healthcare 

France (2/2)
…et ce grâce à un réseau national de proximité

52 agences de Maintien 

et Soins à Domicile (MAD-SAD)*

49 établissements de répartition*

5 établissements dépositaire*

* au 31 août 2018
Données Juin 2018
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Notre expertise



L’expertise d’Alloga

Alloga en tant que dépositaire répond aux besoins des hôpitaux sur la partie 

amont de la chaîne de valeur logistique

Services 

pharma.
Distribution Transport SAV SoinsAccueil

Cœur de métier des hôpitauxCœur de métier Alloga

Service 
clients

Reverse 
logistic

Services 
financiers

SortieStockage

Accompagnement Alloga pour les hôpitaux

Etablissements

livrés* 

8 370

Commandes 

préparées*

603 000

Million d’unités 

préparées*

186

* Données sur 1 an au 31 août 2018 – Hôpitaux et établissements de santé uniquement
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Exemples de réalisation



Le modèle norvégien (1/2)

Alliance Healthcare Norway est le distributeur exclusif des hôpitaux publics 

norvégiens…

2 500km

1 unique grossiste en charge de la distribution vers 

l’ensemble des hôpitaux publics 

(contrat pluriannuels : 4 ans + 1 an + 1 an)

2 entrepôts Alliance Healthcare à partir desquels la 

distribution nationale est effectuée

(Oslo & Tromso)

1 à 2 livraisons quotidiennes par route, rail et air



Le modèle norvégien (2/2)

Schéma de distribution norvégien

Laboratoires

Hôpitaux

Répartiteur

Légende

Flux physiques 

avec transfert de 

propriété 

Flux dématérialisés

LaboratoiresLaboratoires

Commande 

automatique

… et ce grâce à la mise en place d’une supply chain agile pour les établissements 

de santé

Système de réapprovisionnement automatique 

quotidien des hôpitaux

Livraison à heure fixe dans les pharmacies 

d’hôpitaux avec possibilité de livrer différents services

Suivi des opérations via des KPIs partagés entre les 

parties



Le modèle hollandais

Alliance Healthcare Pays-Bas dispose de près de 50% des parts de marché de la 

distribution vers les hôpitaux en proposant des modèles de distribution alternatifs

Exemple de modèle dépositaire/répartiteur

Hôpitaux

Légende

Flux physiques 

sans transfert de 

propriété

Flux physiques 

avec transfert de 

propriété

Dépositaire

Laboratoire

Prise de commande pour les hôpitaux via un portail 

unique Alliance Healthcare

Préparation de la commande par le dépositaire ou 

le répartiteur en fonction du contenu de la 

commande, des niveaux de stock, de la tarification…

Facturation unique pour l’hôpital, indépendamment 

de l’entité réalisant la préparation et la livraison des 

produits

Répartiteur

OU



Le modèle français

Pour le 1er groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France, Alloga France a mis 

en place une plateforme de stockage de DM dédiée

Flux liés à la centralisation des DM*

Laboratoire

Hôpitaux

Dépositaire

Flux physiques 

avec transfert de 

propriété (Centrale 

d’Achats → hôp.)

Légende

Flux physiques 

avec transfert de 

propriété (labo →

Centrale d’Achats)

LaboratoireLaboratoire

1 Commande

13 000 références de 14 laboratoires stockées sur 

1 unique site à Blois

Mutualisation et cadencement des commandes 

pour générer des gains économiques, administratifs 

et environnementaux

Livraisons quotidiennes vers plus de 160 hôpitaux et 

cliniques répartis sur l’ensemble de la France

*schéma actuel opéré chez Alloga


