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Cher Camarade, chère Camarade 

Après janvier dans les étoiles et février avec le tsar Alexandre, changement d'univers pour notre dîner-
conférence du 18 mars. Notre camarade Loïc Lagarde X2002 (Master of Science MIT) nous 
présentera son aventure de la gestion de l'hypercroissance dans une start-up avec le cas de 
santediscount.com, une parapharmacie en ligne. 

Avec cette société de 50 salariés, 15 000 références, 500 laboratoires, plus de 800 000 commandes 
depuis sa création, un CA de 15 millions d’euros sur 2015, nous pourrons découvrir les différents 
aspects de la nouvelle économie tant juridiques, qu’organisationnels, financiers ou techniques.  

La parapharmacie en ligne Santédiscount a été créée en 2008 par deux pharmaciens, Raoul Chiche et 
Jean-Gabriel Carrier, tous les deux titulaires d’une officine à Toulouse. Guidés par le principe selon 
lequel l’exigence pharmaceutique doit être mise au service du web, les fondateurs de Santédiscount 
ainsi que Loïc Lagarde, ancien Strategy Associate chez Google et désormais Directeur Général chez 
Santédiscount, ont tout mis en œuvre pour que l’humain soit au centre du web. Ainsi, depuis son 
origine, Santédiscount s’inscrit dans une démarche éthique et durable imposant un modèle d’e-
commerce qui concilie conseils de pharmaciens, produits de qualité et politique de prix attractive. 

Comment se positionne ce modèle économique par rapport au modèle traditionnel et  par rapport aux 
autres concurrents du net ? 
Autant de questions que nous pourrons poser. 

Le rendez-vous est fixé vendredi 18 mars , à 20h, au restaurant Le Metrhotel Basso Cambo, 4 Impasse 
Michel Labrousse, 31100 Toulouse. Le prix du repas sera payable sur place à notre trésorier, François 
Maréchal.   

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 18, 
Amicalement,  
Claire Doubremelle,  secrétaire du GTX

Toulouse, 1er mars 2016
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