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PORTRAIT
Rodolphe Zimmer, un DRH partenaire stratégique de l’Entreprise qui fait ses
révolutions
Diplômé d’un Master II en Management des Entreprises à l’IAE de Nancy,
et orienté dans la maitrise et la gestion des ressources humaines avec une
première expérience au sein de la Caisse d’Epargne. Rodolphe Zimmer
débute sa carrière, volontairement, dans le secteur du travail temporaire,
« une excellente école pour apprendre la fonction RH et ses différents
aspects (recrutement, paie, juridique, formation, commercial…) » nous
explique-t-il.
Suite à cette expérience très enrichissante, il rejoint l’entreprise Rehau
France (2ans - Moselle) en qualité de Responsable Développement RH. À
ce poste, beaucoup de recrutement mais également beaucoup de
communication interne et externe.
En 2002, il se lance un nouveau défi et change d’univers pour rejoindre La Coopérative Welcoop, à
Nancy, en tant que Responsable Emplois & Compétences où il accompagne la croissance de La
Coopérative sur ses nouvelles activités, la gestion des carrières et la rémunération.
Son aspiration : évoluer dans un groupe atypique, vers une fonction plus globale !
C’est désormais chose faite, puisqu’il sera nommé le 1er janvier 2009, Directeur des Ressources
Humaines du Groupe Pharmagest, suite à la reconversion professionnelle de son prédécesseur. Après
plusieurs années d’expertises à divers postes au sein de secteurs privés et publics, il déploie deux
thématiques importantes :



L’accompagnement de la croissance
La transformation des organisations

Acteur de la transformation culturelle de la Coopérative qui a baptisé l’ensemble de ses équipes,
« Les Citoyens de la Santé et du bien-être », Rodolphe Zimmer fait de la culture le levier des
performances futures. Il rejoint naturellement Thierry Chapusot, le Président, en tant que DRH à la
tête de La Coopérative Welcoop le 1er septembre 2018. C’est pour lui l’opportunité d’évoluer au sein
d’un Groupe atypique et d’accéder à une fonction plus globale même s’il reste très présent au sein
du Groupe Pharmagest en supervisant au quotidien les actions mise en place, telles que, le
repositionnement du pôle paie ou encore le recrutement et le développement rh.
Cette opportunité correspond à ses aspirations en termes de culture d’entreprise car pour lui « La
Coopérative Welcoop est une Coopérative de pharmaciens originale et unique qui croit en une vision
de la Santé de demain avec un système de santé optimisé où le patient est mieux pris en charge ».

Cette année, il nous le confirme, 2 enjeux sont au cœur de sa mission : poursuivre le déploiement
culturel pour une meilleure visibilité du « chantier » mis en place avec les collaborateurs. Et ainsi
continuer à donner du sens et des preuves concrètes : « Plus de technologie pour plus d’Humain ».
Afin de répondre au mieux à ces enjeux, La Coopérative a entamé la construction d’un campus qui
est actuellement en cours de finalisation. De nouveaux bureaux de 7000m2 où seront réunis
l’ensemble des filières à l’image de leurs rituels. Ce projet a pour vocation d’offrir à ses
collaborateurs un lieu de rassemblement, de rencontre et de vie.
En parallèle, Rodolphe Zimmer, passionné de lecture, de sport automobile et de voyages en famille,
retrouve des similitudes avec sa fonction en termes de valeurs, de diversité et d’engagement. Au
quotidien, dans sa vie personnelle et professionnelle, il n’hésite pas à s’investir à cent à l’heure dans
tous les projets qu’il mène.

À propos de La Coopérative Welcoop :
Coopérative de Pharmaciens innovante, plus de 3 700 sociétaires, La Coopérative Welcoop (12 000 clients,
plus de 1 500 collaborateurs, 200 recrutements annuels) est présente depuis 82 ans aux côtés des pharmaciens
et des patients et offre, grâce à l’expertise des équipes de ses 8 activités, des produits et services innovants
adaptés aux exigences de la profession, s’appuyant sur des valeurs fortes de proximité, d’expertise,
d’anticipation et d’optimisme. La coopérative est présente en France mais également au niveau Européen. Elle
est aujourd’hui la première plateforme européenne de données patients sécurisées.
Créativité, solidarité et audace sont les piliers culturels de La Coopérative Welcoop.
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