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INTERVIEW

Fondée en 2014 par Yvan Verougstraete, l’entreprise  
Medi-Market (ex-Medicare-Market) est aujourd’hui 
passée d’une seule parapharmacie, située à Gosselies, à 
66 parapharmacies, à 27 pharmacies et à 7 instituts de 
beauté répartis en Belgique, au Luxembourg, en Italie et 
dans d’autres pays européens.  Le 1er juin 2021, son fon-
dateur, qui, après avoir participé à la croissance fulgu-
rante du groupe dans le commerce de détail et qui avait 
remporté le titre de « Manager de l’année » en 2019, a 
cédé sa place à Cédric Antoine, ancien directeur général 
exécutif de Cora Belgique-Luxembourg.  

Le nouveau CEO, Cédric Antoine, nous a 

gentiment accordé une interview : 

Entre 2014 et 2022, la vitesse de croissance 

du groupe dans le commerce de détail a été 

impressionnante.  Comment un développe-

ment aussi rapide a-t-il été possible ?  

Le développement de Medi-Market a reposé 

jusqu’ici sur l’invention d’un concept fort et 

unique en Belgique, et sur le déploiement 

rapide de son réseau de points de vente 

avec jusqu’à 15 ouvertures par an dans des 

emplacements stratégiques.

La philosophie de Medi-Market Group 

est de vouloir « démocratiser l’expertise 

santé et bien-être ».  Expliquez-nous.

Nous sommes partis du constat simple, il 

y a 7 ans, que les produits de santé et de 

bien-être étaient, pour la plupart des gens, 

inaccessibles car bien souvent très chers. 

Nous ne trouvions pas cela normal et avons 

cherché par quels moyens nous pouvions 

corriger cela. Car, pour nous, la santé et le 

bien-être, c’est un droit. 

Medi-Market Group, c’est « 3 concepts 

distincts et 3 approches pour des besoins 

complémentaires mais différents ».  

Pouvez-vous développer ? 

Pour atteindre notre objectif et rendre la 

santé accessible à tous, tout en respectant 

scrupuleusement les règles de déontologie, 

nous avons développé plusieurs concepts dif-

férents (Parapharmacie, Pharmacie et Institut 

de beauté) dans une optique complémen-

taire et dans le même ADN : « les meilleurs 

produits, services aux prix les plus bas ! »

En quoi le rôle de Medi-Market Group se 

différencie-t-il de celui des pharmacies 

traditionnelles ?

Par Anne-Cécile Rozet — Gérante de SDM Bruxelles
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Historiquement, en Belgique, les pharmacies 

traditionnelles assuraient la distribution de 

produits de parapharmacie dans des officines 

le plus souvent de petites tailles qui ne 

permettaient pas d’exposer la totalité de 

l’offre disponible et de la proposer à un prix 

démocratique. C’est précisément le rôle que 

Medi-Market s’est donné ces 7 dernières 

années. 

L’entreprise a connu quelques difficultés 

au démarrage en raison de l’Ordre des 

pharmaciens qui souhaitait entraver son 

développement.  Grâce à la décision de 

l’autorité de la concurrence qui a donné 

raison à Medi-Market Group, celui-ci est 

parvenu à poursuivre son développe-

ment vers un autre modèle de pharmacie.  

Lequel ? Quel apport ou plutôt quel outil 

logisitique, Medi-Market Group, peut-il 

offrir aux pharmacies traditionnelles ?

Notre modèle se professionnalise d’année 

en année avec un travail en profondeur sur 

l’excellence opérationnelle. Nous avons 

ouvert, il y a un an, une toute nouvelle plate- 

forme logistique de 15.000 m² qui intègre 

de nouveaux procédés de préparation pour 

une meilleure efficacité. Nous travaillons en 

parallèle sur la refonte de nombreux outils 

informatiques pour maitriser au mieux 

nos flux d’approvisionnement. En tant que 

franchiseur, ce sont autant d’atouts qui sont 

appréciés par nos partenaires.

Quelle est la taille de votre groupe et 

combien de collaborateurs compte-t-il à 

ce jour ? Medi-Market Group souhaite-t-il 

encore s’étendre à l’international ?

Medi-Market compte plus de 100 points de 

ventes pour plus de 700 collaborateurs. Nous 

avons engagé plus de 100 collaborateurs en 

2021. A l’international, nous continuons 

notre expansion au Luxembourg et nous 

accélérons en Italie dont la taille devrait 

avoisiner celle du réseau belge d’ici cinq ans. 

D’autres opportunités géographiques sont 

également à l’étude. 

Quel est le chiffre d’affaires de Medi- 

Market Group ?

En 2022, nous comptons franchir les 250 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires.  

Depuis sa création en 2014, l’entreprise 

a levé 13 mios d’euros.  Souhaitez-vous 

réaliser de nouvelles augmentations de 

capital dans le futur ?

Le plan de développement de l’entreprise est 

soutenu par un mix entre apport de l’action- 

naire, financements bancaires et auto- 

financement grâce à la rentabilité opération- 

nelle dégagée progressivement par l’entreprise.

La parapharmacie chez Medi-Market 

Group compte 10.000 produits dont 400 

marques provenant des meilleurs labo-

ratoires parapharmaceutiques. Elle con-

cerne également 5 grands univers. Les-

quels ? Expliquez-nous.

Nous avons divisé notre offre en cinq univers : 

soins bébés et maman, soins et beauté, nutri-

tion et diététique, médecines naturelles et 

bandagisterie. Nous offrons la gamme la plus 

large de produits sélectionnés directement 

auprès des laboratoires pharmaceutiques.

La grande force de Medi-Market, c’est de 

pouvoir proposer cette très grande offre aux 

meilleurs prix avec la liberté du libre-service 

ou celui du conseil avisé en fonction du besoin 

et du temps disponible pour faire ses achats. 

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur 

les activités du groupe ?  Quel enseigne-

ment le groupe en a-t-il retiré ?

Comme beaucoup d’autres acteurs, Medi- 

Market a été touché par la crise sanitaire. 

Celle-ci a ralenti sa croissance pendant un an, 

période pendant laquelle nous avons pu avan-

cer sur le nouvel entrepôt, l'outil informatique 

ou encore le développement des magasins. 

Depuis 2021, sur la deuxième partie de la crise, 

le groupe a retrouvé une croissance très soute-

nue qui se poursuit en 2022.

La crise sanitaire aura contribué à question-

ner notre manière de travailler et de collabo-

rer au sein des équipes. Le télétravail a rendu 

l’accompagnement des nouveaux collabora-

teurs plus complexe, même s’il ouvre de nou-

velles opportunités, il peut aussi pénaliser les 

jeunes équipes qui ont des réflexes à cons-

truire et qui peuvent mettre plus de temps à 

se connaître et se comprendre à distance.
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L’E-commerce qui fait également partie 

de vos activités, représente-t-il une part 

importante de vos revenus ?

Medi-Market est une entreprise omnicanale 

et notre webshop est clé au sein de notre 

organisation. Il représente 6 % de nos ventes 

mais il n’est pas uniquement dédié à de la 

vente en ligne, c’est aussi une vitrine pour 

nos magasins. 

Combien de commandes recevez-vous par 

semaine et à destination de quel(s) pays ?

3.000 commandes, majoritairement pour le 

marché belge et luxembourgeois mais nous 

livrons toutes les semaines des colis dans 

différents pays d’Europe (France, Espagne, 

Italie,….)  

Vous avez repris les rênes de Medi-Market 

Group en juin de l’année dernière.  

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre un 

tel groupe ?  En quoi votre engagement 

est-il un plus pour le groupe ? Quel bilan, 

après une année, pouvez-vous déjà tirer 

de votre implication dans l’entreprise ?

Après 19 années passées au sein du groupe 

Louis Delhaize, j’ai eu envie de connaître 

un nouvel environnement de travail dans 

un autre secteur. Ce qui m’a séduit chez 

Medi-Market c’est la force de son concept, son 

côté militant, ses équipes engagées, la quan-

tité de projets en cours à la fois d’expansion 

mais aussi d’optimisation opérationnelle.

Mes expériences passées dans la finance, le 

retail, l’ecommerce et le management d’or-

ganisations plus matures me permettent 

d’apporter à Medi-Market des ingrédients 

utiles à l’attaque de son deuxième cycle de 

croissance, après 6 années de phase pionnière 

déjà réussies.

Ces 12 derniers mois, nous avons beaucoup 

travaillé sur la collaboration positive au sein 

des équipes, le perfectionnement des piliers 

fondamentaux de l’entreprise (logistique, 

achats, informatique, finance, …) pour garan-

tir la robustesse et l’efficacité du modèle dans 

le temps.

Quelle a été la meilleure success story du 

groupe ? Quel challenge souhaitez-vous 

relever ?

La success story de Medi-Market c’est d’avoir 

atteint 13% de part de marché en à peine 7 

ans, c’est prodigieux.

MEDI-MARKET EN CHIFFRES

La success story de  

Medi-Market c’est d’avoir 

atteint 13% de part de 

marché en à peine 7 ans, 

c’est prodigieux.

250 MILLIONS D’EUROS
chiffre d'affaires attendu en 2022

700 EMPLOYÉS
plus de 100 points de vente

3000 COMMANDES
vente en ligne 

10.000 PRODUITS
dont 400 marques provenant  

des meilleurs laboratoires  
parapharmaceutiques
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L’entrepreneuriat repose 

sur un subtil équilibre 

entre les ambitions et  

les moyens. Il faut être  

capable d’organiser le  

développement et les 

étapes de croissance en 

fonction des moyens dis-

ponibles et en choisissant 

finement ses priorités.

Le challenge c’est d’améliorer encore la noto-

riété de l’enseigne au niveau national dans 

tous nos pays d’implantation et de devenir un 

véritable leader du marché tout en continuant 

progressivement notre développement inter-

national.

Quelles sont les valeurs véhiculées par 

l’entreprise ?

Santé - Bien-être - Innovation - Accessibilité - 

Référent - Performance

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux 

jeunes qui se lancent dans l’aventure de 

l’entrepreneuriat,

Il n’y a effectivement pas de plus beau chal-

lenge que la création d’entreprise et ce senti-

ment de liberté qui l’accompagne. Néanmoins, 

toutes les initiatives ne sont pas couronnées 

de succès et il ne faut jamais sous-estimer le 

risque d’échec.

L’entrepreneuriat repose sur un subtil équilibre 

entre les ambitions et les moyens. Il faut être 

capable d’organiser le développement et les 

étapes de croissance en fonction des moyens 

disponibles et en choisissant finement ses 

priorités. La majorité des efforts doit reposer 

sur l’orientation client et la partie visible du 

concept pour lui car le premier succès à enre-

gistrer c’est le recrutement. Ensuite, il faut 

graduellement être capable de consolider 

l’édifice du back-office pour gagner en effica-

cité et soulager les équipes qui sont souvent 

courtes et très sollicitées en phase pionnière.

Vous êtes père de 3 enfants.  Comment 

combinez-vous votre rôle de père et de 

CEO d’un tel grand groupe ?

C’est sportif, mais c’est surtout une question 

d’organisation personnelle. Heureusement, 

je suis d’une génération qui a commencé à 

comprendre que l’équilibre de vie et le bien-

être en général a un impact déterminant sur 

la performance. Je pense que mes enfants 

ont dans un sens beaucoup contribué à mon 

apprentissage du management et ils se sont 

aussi toujours intéressés à mon activité pro-

fessionnelle. J’essaie d’adapter autant que 

possible mon rythme de travail pour avoir le 

temps nécessaire à consacrer à ma famille.

Quels sont vos hobbies ? Quelle est votre 

destination de vacances préférée ? Quelle 

est votre cuisine favorite ?

J’aime le sport (fitness, course à pied, vélo, ski) 

et j’ai longtemps jouer au rugby. La pratique 

sportive m’est indispensable pour évacuer 

le stress du quotidien et garder des batteries 

toujours bien chargées ! Par ailleurs, j’aime la 

musique et joue du piano ainsi que du basson.

Pour me ressourcer, rien de tel qu’une petite 

visite dans ma région natale (la Côte d’Azur) 

pour profiter soit de la plage soit des mon- 

tagnes toutes proches dans l’arrière-pays.

Pour les goûts culinaires, je suis un amoureux 

de bonne cuisine, qu’elle soit d’inspiration 

française, belge, italienne, asiatique … je 

prends autant de plaisir à visiter le monde 

dans une assiette. •
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