Invitation Presse
L’U.D.G.P.O, L’Union des Groupements de Pharmaciens d’Officine, collectif de groupements
représentant plus de 4000 pharmacies en France, a assigné les centres E.Leclerc , le 23 Juillet 2018
(Le GALEC) pour publicité mensongère.
En effet, lors de différentes campagnes, les parapharmacies Leclerc utilisent l’argument fallacieux
qu’elles sont dirigées par des docteurs en Pharmacies, qui, en plus du « prix » Leclerc fournissent les
conseils d’un professionnels de santé.
L’UDGPO a déjà obtenu la condamnation du GALEC pour une publicité comparative sur les prix
des produits de parapharmacie, prouvant ainsi que Leclerc n’était pas moins cher que les
pharmacies.
La publicité du GALEC que nous attaquons aujourd’hui, est de nature à altérer le
comportement du consommateur pour l’induire à acheter des produits de parapharmacie
avec le conseil d’un docteur en pharmacie. Elle manipule également l’opinion en faisant croire
que toutes les parapharmacies E. LECLERC sont « prêtes » à dispenser des médicaments.
Cette publicité trompeuse, faite pour attirer la clientèle dans les parapharmacies E. LECLERC et la
détourner des pharmacies d’officine, constitue un acte de concurrence déloyale.

Notre action vise à prouver que les parapharmacies Leclerc n’ont pas, ou en tous
cas pas en nombre suffisant, de docteurs en pharmacie susceptibles d’offrir ce
service à leurs consommateurs.
Après le scandale Lactalis, nous voulons ainsi montrer que la grande distribution continue à mentir
aux Français et n’a pas pris la mesure du niveau d’exigence de nos concitoyens en matière de santé.
Il récidive d’ailleurs depuis quelques jours en revendiquant la vente de substituts nicotiniques et de
tests de dépistage, toujours sous l’allégation trompeuse que ces ventes se feront sous la supervision
de Pharmaciens.
Nous demandons donc à la justice d’exposer au public les mensonges de ces campagnes répétées.
Afin de vous détailler notre action, nous vous invitons donc à :

UN POINT PRESSE
Le mardi 11 Septembre 2018 à 9h00

Hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel
61 Quai de Grenelle
75015 PARIS - FRANCE
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