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Sans brûler les étapes mais sans
perdre de temps, Sunvirak Chhit
s’est installé quelques mois

seulement après l’obtention de son
diplôme. Ayant des oncles dans la
profession, il fait ses classes d’adjoint
pendant ses années d’études et, en
fin de cursus, se consacre au déve-
loppement de ses compétences de
manager et de futur titulaire.
Il suit un DU sur l’installation en offi-
cine, se plonge dans les revues pro-
fessionnelles, ne rate pas une édition
de Pharmagora pour parfaire ses
connaissances sur l’installation et
prendre contact avec les agences de
transaction, lit énormément de livres
sur le management, la communica-
tion et l’entreprenariat…
Après quelques mois d’assistanat, il
achète sa première officine à Paris en
SNC avec un ami de la faculté. L’affaire
de 1,5 M€ de CA au moment de l’achat
prospère bien grâce notamment à des
travaux d’agrandissement. Un an et
demi après, il rachète les parts de son
associé. « La pharmacie réalisait 2 M€ de
CA mais nous ne partagions plus le même
projet, le mien étant d’investir dans d’autres
pharmacies et de créer un groupement »,
explique-t-il, estimant qu’une pharma-
cie seule ne peut survivre. Grâce aux
bénéfices engrangés par le développe-
ment du CA et par un réétalement du
prêt d’acquisition, Sunvirak dispose des
100 000 € nécessaires pour racheter les
parts de son associé. Il va ensuite aller
jusqu’au bout de ses idées : installer
des jeunes diplômés, comme lui, qui
veulent rapidement devenir titulaire. Il
les trouve parmi les adjoints qu’il a
employés dans sa pharmacie. « Lors de
chaque recrutement, je demande à l’adjoint
s’il a un apport personnel et s’il a envie de
s’installer à court terme. »
En janvier 2011, il rachète, dans le
même arrondissement parisien, une
pharmacie en liquidation judiciaire
fermée depuis 3 mois dont le CA était

tombé avant fermeture à 200 k€. Il
prend une participation à titre per-
sonnel de 49 % dans le capital de la
SELARL exploitée par son adjointe.
Coût total de l’opération (rachat du
fonds et du stock, frais d’installation
et travaux) : 450 k€, pour une mise de
fonds de 60 k€ par associé. 
En octobre 2011, avec un autre adjoint,
il réitère le même investissement selon
les mêmes modalités de participation
dans une officine parisienne du 12e

arrondissement de 900 k€ de CA. En
octobre 2013, Sunvirak Chhit décide
de passer sa pharmacie en SELARL à
l’IS. En janvier 2014, c’est donc au tra-
vers de sa nouvelle société qu’il prend
toujours 49 % de participation dans
le capital d’une petite officine du 19e

arrondissement, exploitée là encore
par un ancien adjoint.

uMoins de 1 000 €
par mois pour vivre…

A chaque fois, les fonds propres à réu-
nir ne sont que de quelques dizaines
de milliers d’euros par associé, mais,
concernant Sunvirak Chhit, encore
faut-il pouvoir entre chaque transac-
tion reconstituer son apport personnel.
« L’installation est une technique qui de-
mande 90 % de rigueur et 10 % d’imagi-
nation, explique-t-il. Lors de mes pre-
mières années d’installation, j’ai vécu chez
mes parents et travaillé d’arrache-pied
6 jours sur 7, ce qui m’a permis de re-
constituer rapidement un apport personnel
car j’avais besoin de peu pour vivre, moins
de 1000 euros par mois. »
Enfin, au niveau de la banque sollicitée
pour le financement de ces quatre
opérations, « j’ai toujours présenté des
bilans solides et des progressions de chiffre
d’affaires sur les précédentes officines ac-
quises, ce qui contribue de manière im-
portante au renouvellement de sa
confiance », précise-t-il. Avec un tel par-
tenaire, à quand la cinquième acqui-
sition ? § François Pouzaud
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Un pharmacien investisseur
qui a de la suite dans les idées
A 32 ans, Sunvirak Chhit est titulaire d’une pharmacie de 2,4 M€ de chiffre d’affaires.
Il s’est surtout associé, à hauteur de 49 %, dans le capital de trois autres officines,
dans lesquelles il a installé d’anciens d’adjoints. Et ne compte pas s’arrêter là.
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