
 

 

 
 

 

 

C’est un groupe de 10 étudiants qui a pu participer à la dernière visite de site de l’année. 
Celle-ci s’est déroulée le Jeudi 5 avril 2018 à Canéjan en début d’après-midi. 

Né en France, le laboratoire Boiron s’est développé grâce à la détermination de deux 
pharmaciens : Jean et Henri Boiron. Dès 1932, cette entreprise familiale s’engage  dans la 
fabrication de médicaments homéopathiques à partir de procédés rigoureux et scientifiques.
C’est aujourd’hui encore en France, sur ses 4 sites de production que sont fabriqués l’ensemble 
des médicaments, ensuite distribués dans 58 pays. 

Nous avons été accueillis chaleureusement par Françoise PEZET, le pharmacien responsable 
du site. Après un bref historique, nous sommes passés à la visite en elle-même.  

Voici quelques témoignages récoltés par les étudiants :  

 

- Comment s’est déroulé la visite ? As-tu aimé et pourquoi ? 

Lisa Laforgue, étudiante en 4ème année : “La pharmacienne responsable était très sympa elle nous 
a vraiment tout montré même comment fonctionnent les logiciels pour les commandes des 
officines et l’autre pharmacienne nous a montré les machines. Nous avons aussi eu le droit de 
visiter le labo des préparations. C’était vraiment très intéressant”  

Anasthasia Top, étudiante en 4ème année : “Alors on nous a bien sûr montré la répartition des 
tubes qui se faisait pour les distribuer aux pharmacies.. Ensuite on a aussi vu toutes les pièces du 
Labo pour fabriquer les préparations. En tout cas,  accueil très agréable et j’ai vraiment trouvé 
cette visite enrichissante”. 

- Te vois-tu travailler dans une entreprise comme Boiron plus tard? 

Lisa : De là à dire que j’aimerais en faire pas forcément car je veux faire de l’officine ou de la 
distribution 

Anasthasia : Après me voir dans une entreprise comme Boiron encore aucune idée mais le poste 
qu’avait la dame qui nous a fait la présentation avait l’air intéressant, mais un peu moins le poste 
concernant la qualité et tout au Labo. 

 

  

  

  

 


