
Fondée en 1575 à la demande du médecin personnel du comte, 
la pharmacie a prospéré au 18e siècle sous la désignation 
«Hofapotheke » (apothicaire auprès du comte). De fait, le 
nom ou titre « Elefanten-Apotheke » remonte à l’époque où 
le comte Louis de Bentheim et Steinfurt était devenu, par 
mariage, membre de l’ordre de l’Éléphant. Au fil des siècles, 
la pharmacie a changé de mains, plusieurs fois, jusqu’en 1904, 
lorsque le grand-père de Rose Olaf en devînt acquéreur et 
ce-luici l’a tenue pendant et après la guerre, la destruction, 
la reconstruction et l’expansion dans les années 1960 et 70. 

Diversifier pour survivre
Pour survivre, Olaf Rose devait innover et diversifier son offre 
au-delà de la Elefanten-Apotheke implantée au milieu du centre 
historique de Steinfurt. Le jeune pharmacien y possède aussi 
un magasin de produits cosmétiques, Pharmaxi, une pharmacie 
de vente au rabais, Coerde Pharmacie, un magasin moderne 
en ligne, et, en partenariat avec le Club Bertelsmann, une 

pharmacie de vente 
par correspondance. 
« Compte tenu de 
nos différentes acti-
vités commerciales, 
nous sommes de 
gros utilisateurs de 

®CorelDRAW , 
explique Olaf Rose. 
Chaque trimestre, 
nous produisons 
plus de 20 000 dé-
pliants promotionnels 
couvrant les derniè-
res offres de Phar-
maxi. De plus, nous 
créons pour le Club 
Bertelsmann des 
catalogues de plus 
de 16 pages couv-
rant les produits 
annoncés et leur 

Depuis que le prix imposé à la revente des articles au grand 
public a été aboli en 2004, les pharmacies en Allemagne 
ont été confrontées à une âpre concurrence à tel point 

que seules celles qui innovent 
ont une chance de survivre.  
Olaf Rose était bien conscient 
de cette situation. Propriétaire 
de la Elefanten-Apotheke, une 
pharmacie traditionnelle à 
Steinfurt, il a décidé de lui 
donner peau neuve avec 

®CorelDRAW  Graphics Suite 
et n’a pas tardé à en récolter 
les fruits.

®Dans les années 1990, Olaf Rose a acheté CorelDRAW  6, son 
premier logiciel graphique Corel, et a eu peu après un différend 
à trancher les autorités fiscales. « Pourquoi un pharmacien 
aurait-il besoin d’une suite graphique », ont-elles demandé, 
et il s’est vu refuser une déduction fiscale pour son achat. À 
l’époque, il n’était pas facile pour Olaf Rose de leur prouver le 
contraire. Aujourd’hui, les choses sont tout autre : il a eu à 
concevoir tant de matériel marketing (catalogues, plaquettes, 
papier à lettres, emballage, sites Web, affichages trottoir, logos, 
sacs) qu’il a même, à un moment donné, envisagé d’embau-
cher un graphiste. 

« Les temps sont durs pour les pharmaciens », précise Olaf Rose, 
qui a obtenu son doctorat en pharmacie aux États-Unis. « Depuis 
que le prix imposé à la revente des produits pharmaceutiques 
au grand public, les petites pharmacies, en particulier, connais-
sent des difficultés. Et, en tout état de cause, il n’est pas pos-
sible de faire de l’argent sur les ordonnances. Aujourd'hui, un 
pharmacien reçoit à peine 5,80 euros par ordonnance, à titre 
d’honoraires. Et chaque année, depuis 2004, nous accusons 
un déficit dans ce domaine. » Mais, vu l’histoire déjà mouve-
mentée de la Elefanten-Apotheke à Steinfurt, Olaf Rose a 
aucune raison de désespérer. 
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prix. » Pour cela, il détoure les images de produits que four-
nissent les compagnies pharmaceutiques et les reproduit contre 
un nouvel arrière-plan rn couleur. « Je publie la version défi-
nitive des fichiers au format PDF, poursuit Rose, et les envoie à 
l’imprimerie ou à l’agence de publicité avec qui je travaille. » 
Mais il a aussi créé un tout nouveau look pour Pharmaxi à l’aide 

®de CorelDRAW . Les couleurs, telles que le vert lime et le rouge 
criard, avivent l’intérieur de la pharmacie et rendent tout aussi 
accrocheurs la papeterie et le matériel marketing. « Les couleurs 
sont frappantes et conviennent parfaitement à une pharmacie 
de vente au rabais », explique Olaf Rose. Pour Elefanten-Apo-
theke, il a choisi un turquoise discret et raffiné; pour Coerde-
Apotheke un magenta tendance avec un lettrage vert et mo-
derne en minuscules. Le succès lui a donné raison : ses entre-

prises sont toutes orientées vers 
l’avenir et bénéficient d’une large 
clientèle. « À l’avenir, les pharma-
ciens seront de plus en plus ap-
pelés à travailler à titre de con-
seiller, estime Olaf Rose. C’est 
cette perspective qui nous occupe 
et c’est vers cet objectif que nous 
travaillons. » 

Ne changez jamais une équipe 
gagnante
Avec trois pharmacies, 40 emplo-
yés, un service de vente par cor-
respondance et ses propres tra-
vaux de recherche en qualité de 
pharmacologue clinique, on 
pourrait se demander qui fait 
tout le travail pour lui. La réponse 
est simple : « Je fais le tout moi-
même », dit-il,  bien qu’il admette 
qu’il travaille souvent dans des 
délais serrés. En outre, il a appris 

®seul à utiliser CorelDRAW  et par la suite la suite graphique 
®CorelDRAW . « Eh bien, l’interface utilisateur intuitive rend la 

tâche assez facile », dit-il modestement. Bien qu’il reconnaisse 
ouvertement être un non-professionnel et n’avoir aucune idée 

®sur la vectorisation et les tâches similaires, il dit que CorelDRAW  
facilite les choses. « Travaillant par intervalles, je termine une 
brochure de 16 pages en une ou deux semaines. Un dépliant 

Pharmaxi me prend, dit-il, 
un ou deux jours. » Il a conçu 
tout seul l’emballage d’un 
médicament pour maladies 
mentales qu’il prépare dans 
son laboratoire. 

« J’ai modifié un tournesol 
dans la suite graphique 

®CorelDRAW  et placé un filtre 
couleur sur elle », explique 
Olaf Rose. Le résultat est 
de qualité professionnelle.  
Lorsqu’on lui a demandé s’il 
n’a jamais pensé à utiliser un 
produit différent, il répond 
qu’il a déjà envisagé 

® ®d’utiliser Adobe  InDesign . 
« À cette époque, j’utilisais 

®  CorelDRAW Graphic Suite 11. Mais maintenant, j’ai décidé de 
®rester avec CorelDRAW  Graphics Suite. »  « Pourquoi », nous 

avons voulu savoir. « En bien, pourquoi changer pour passer à 
Adobe ? », a-t-il demandé. « Ne changez jamais une équipe 
qui gagne, comme dit le dicton ! » 

Logo du tout nouveau de consultation en pharmacologie clinique 

Traitement de soutien pour maladies 
mentales 

Papeterie arborant la nouvelle identité 
visuelle de la pharmacie Coerde à Münster
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