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Interne des Hôpitaux de Paris
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Albert Salmon effectue ses études de pharmacie à Paris. Il entre en 1898 comme Interne à l’Hôpital Lariboisière. Quatre ans plus tard, 
il devient ofcinal.

Agé de vingt-huit ans, titulaire de la Pharmacie dite du « coin Musard 
» rue Saint-Aspais à Melun, Salmon forme le projet d’exploiter 
des spécialités pharmaceutiques en collaboration avec des confrères 
également installés. Ainsi naît, en novembre 1907, la Coopération 
Pharmaceutique Française autour du concept de mise en commun, 
entre confrères « coopérateurs » actionnaires, de moyens industriels 
& commerciaux permettant le lancement d’une gamme homogène de 
spécialités de médication familiale. Les formulations judicieusement 
sélectionnées sont fabriquées en série avec les garanties offertes par 
l’industrie e’t diffusées par tous les pharmaciens.
Albert Salmon renforce les positions de la Cooper en mettant 
à la disposition des pharmaciens d’ofcine, puis des Hôpitaux et 
des Laboratoires, une collection complète de produits chimiques et 
galéniques, herboristerie, pansements, accessoires médicaux, réactifs 
et matériel de laboratoire.

EXPANSION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

Sa biographie se confond avec l’extension de l’entreprise, plusieurs usines étant construites après la guerre, en particulier à Melun (fabrication 
des solutés injectables sous la marque Meram) et à Ponthierry, des succursales étant ouvertes, dans un premier temps, à Paris, Lille, Nancy, 
Lyon, Marseille, Brive & Nantes puis un peu plus tard à Bruxelles, Alger, Casablanca et Saïgon.

En 1931, la « Cooper » prend une participation majoritaire dans la Pharmacie Centrale de France et l’absorbe. Albert Salmon écrit « 
Plusieurs personnalités pharmaceutiques importantes nous ont à maintes reprises conseillé de lui apporter notre concours, voyant dans une 
fusion des deux maisons, l’union d’une vieille renommée justiée par la qualité de ses produits avec une organisation professionnelle et 
commerciale active et ainsi la constitution d’une rme nouvelle qui synthétiserait bien la vraie maison des pharmaciens modernes » . La 
P.C.F., fondée en 1853 par François Dorvault, était la première entreprise française de fabrication et de commercialisation de produits 
chimiques et pharmaceutiques.

En 1941, an d’assurer la liaison avec la zone occupée, Salmon crée une unité de fabrication à Lyon avec le concours de l’Air Liquide. 
Cette cellule donnera naissance l’année suivante à la société Lipha (Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique). Cette dernière allait devenir 
au l des années l’un des eurons de la profession, se hissant, à la n des années 1990, parmi les premiers laboratoires pharmaceutiques 
indépendants de l’hexagone.

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

LE SENS SOCIAL

Comme dans le domaine industriel, Albert Salmon s’est montré novateur dans les relations avec ses salariés. Ainsi, il institue, dès 1907, une 
participation du personnel aux bénéces, en constituant une société « Cooper propriété 
familiale » qui permet à un certain nombre d’employés d’acquérir leur maison, en allouant 
des gratications à l’occasion des mariages et des naissances ou encore en versant un 
demi salaire aux employés malades ainsi que des primes d’ancienneté, ce qui n’était pas 
courant à l’époque.
De plus, il achète une propriété à Seine-Port qu’il offre à la profession comme maison 
de retraite pour les pharmaciens et fait de même à la Vernée, dans la Nièvre, pour les 
préparateurs en pharmacie.
Une connaissance approfondie des hommes, une puissance de travail peu commune, une 
intelligence ouverte et audacieuse ont fait d’Albert Salmon un chef qui sut rapidement se 
faire apprécier de tous ceux qui, de loin comme de près, ont eu l’occasion de l’approcher.

Dès l’origine la Cooper s’installe 
rue Dajot, à proximité de la gare. 
Elle devient rapidement la pre-
mière entreprise melunaise et 
offre un emploi à de nombreuses 
familles de la région. Son déve-
loppement est freiné par la guer-
re de 1914 au cours de laquelle 
Albert Salmon se trouve mobilisé 
sur le front, pendant deux ans, 
comme brancardier puis comme 
pharmacien aide major.

De retour de la Grande Guerre, il publie sa thèse, étude du monde de 
l’industrie chimique dans laquelle il préconise les moyens à mettre en 

NAISSANCE DE LA COOPER

Lorsqu’il vient à disparaître en août 1942, à la suite d’un accident de la circulation, la Cooper emploie plus de mille salariés dont la moitié sur le 
seul site de Melun. Son œuvre sera poursuivie par son ls, Jacques. Puis, la Cooper sera reprise par les laboratoires Rhône-Poulenc.
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