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commune. Il faut dire que les
clients sont super sympas !

Qui travaille avec vous ?
Il  y  a  sept  employés,  mon
épouse et  moi :  ça  fait  neuf
personnes en tout. 

Que  vend-on  à  Carrefour
Contact ?
Il  y  a  tout  ce  que l'on peut
trouver  dans  un magasin  de
moyenne  surface :  les
produits  frais,  les  fruits  et
légumes,  la  boucherie,  de
l'épicerie  et  un  peu  de  non
alimentaire. 

Mais  au  fait,  quel  est  le
rôle  d'un  gérant  dans  un
magasin ?
C'est  celui  qui  gère  tout  le
personnel, la comptabilité. Je
fais tout ce que doit faire un
patron.

Noan , Baptiste, Jordan

UNE PHARMACIE FLAMBANT NEUF

La  pharmacie  d'Athis  se
trouve  1  rue  des  déportés,
dans  l'ancienne  droguerie.
« On a rasé tous les murs à
l'intérieur  pour  créer  deux
parties  distinctes:  le  front
office accessible à la clientèle
et  le  back office  qui  sert  de
réserve  et  de  bureau»  nous
explique  M.  Lévy,  un  des

propriétaires  des  lieux.  Le
nouveau  bâtiment  est
accessible aux handicapés. Il
a fallu quatre mois pour créer
cette nouvelle pharmacie.

Les  propriétaires  de  cette
officine  sont  M.  Levy  et  sa
sœur,  tous  deux  diplômés
d'un  doctorat.  Ils  sont
installés  à  Athis  depuis  dix

ans, et depuis un an dans les
nouveaux  locaux.  Ils  sont
entourés d'une équipe de six
personnes, une pharmacienne
à  temps  partiel,  trois
préparatrices,  une  apprentie
et un agent d'entretien.

Les médicaments sont fournis
en fonction  des  prescriptions
médicales  et  les  autres
produits  vendus  dépendent
des  demandes  des  clients.
« La réserve nous est d'abord
apparue  énorme  mais  elle
n'est pas si grande que cela »
souligne  avec  humour  le
pharmacien.  Livrée deux fois
par  jour,  la  réserve  contient
23  000  références.  Les
médicaments  et  autres
produits  sont  rangés  par
ordre  alphabétique  ou  par
type.  90  %  de  ces
médicaments sont fournis par
un  pharmacien  grossiste  de
Caen  et  le  reste  vient
directement des laboratoires.

Loriana, Malaury, Marie

Trois questions à M. Levy 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je voulais à tout prix travailler dans le médical. Durant mes études, j'ai beaucoup hésité
entre le métier de pharmacien et celui de  médecin. 

Quelles études avez-vous faites?
J'ai fait de longues études universitaires et obtenu un doctorat en pharmacie.

Pourquoi Athis?
Avant j'avais une pharmacie plus petite à Avranches. Je voulais m'agrandir. Après avoir
étudié les différentes opportunités de la région, j'ai choisi avec ma sœur de venir m'installer
à Athis.
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