Communiqué de presse

Astera fait un don aux restaurants du cœur

Rouen, le 18 juin 2018

Début 2018, Brigitte Rio contacte Astera pour une demande de dons un peu particulière. En
effet, dans le cadre du démarrage de la 33 ème campagne d'hiver, les Restos du Cœur,
doivent mettre à niveau les trousses de premiers secours des centres d'activités et des camions
de distribution de la Région Rouennaise. Les besoins portent sur des trousses d’urgence, des
pansements, compresses, couvertures de survie …
Brigite Rio imagine alors contacter Astera, coopérative de pharmaciens dont le siège est situé
à Rouen depuis sa création en 1919. A travers sa filiale CERP Rouen, elle est un acteur majeur
de la répartition pharmaceutique, numéro 2 sur son marché.
Olivier Bronchain, le Directeur général du groupe coopératif, ainsi que Gwénaëlle L’hostis,
Responsable de la communication chez Astera ont été séduits par la démarche. « Nous avons
rapidement donné une réponse favorable à Brigitte Rio. L’idée de faire un don de produits
dans notre cœur de métier pour la région rouennaise, où nous sommes implantés depuis la
création de la coopérative, est une excellente idée de la part des Restaurants du Cœur et
assez facile à mettre en œuvre. Le plus long a été de lister dans le détail les besoins de chaque
centre et camion de distribution. C’est avec plaisir que nous avons remis début juin l’ensemble
des produits à Brigotte Rio et René Riquet. » déclare Gwénaëlle L’Hostis.
A qui sont destinées ces trousses d’urgence et produits de secours ?







20 centres d’activités des Restos du Cœur de Normandie
Camions des Gens de la rue
Bénévoles qui effectuent les Maraudes
Camions utilisés dans les collectes des grandes surfaces
Accompagnateurs des voyages de familles
Centres de vacances

De gauche à droite : Brigitte Rio (Responsable du recrutement des bénévoles aux Restaurants du cœur), Gwénaëlle
L’Hostis (Responsable communication chez Astera), René Riquet.
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À propos d’Astera
Avec plus de 6700 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en
Belgique et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2017. Créée il y a plus de 90 ans par
des pharmaciens, Astera défend un modèle unique où chaque sociétaire est à la fois client
et propriétaire de la coopérative. Les investissements réalisés sont tournés vers les attentes et
les besoins des pharmaciens, les résultats sont partagés.

