
PERPHARMA
La performance au service de votre pharmacie



Une approche globale pour 
une stratégie cohérente

Quel que soit votre ambition et vos 
projets nous avons la solution pour 
vous garantir une activité pérenne et 
rentable.

Notre expertise pluri-métiers vous 
permet d’optimiser votre officine en 
développant votre chiffre d’affaires,  
la marge et le panier moyen !

Nos atouts 
•  Une parfaite connaissance des 
comportements d’achats des patients

•  Une  structure  à  taille  humaine 
indépendante vis-à-vis des labora-
toires et agenceurs

•  Un interlocuteur unique pour une 
implication totale dans votre projet

•  Une palette d’outils et de services 
pour des solutions concrètes et 
adaptées



Services Perpharma



Formation 
merchandising in situ

     Cette formation permet de valoriser votre 
offre et d’optimiser l’espace de vente. 

Basique et indispensable pour toutes  
les officines manquant de place ou ayant du 
mal à gérer leur espace de vente au quotidien.

• Aller / Retour entre la théorie et la pratique
• Les fondamentaux du merchandising  
  (zones chaudes, froides, univers…)
• La gestion de l’espace de vente 
  (gestion des rayons, vitrines, présentoirs…)
• Donner vie à votre point de vente     
  (calendriers promotionnels…)

Le contenu

Elle a pour but de transmettre les bons 
réflexes merchandising et d’exercer votre 
oeil critique.  Il s’agit de trouver des solutions 
personnalisées, applicables immédiatement 
et d’entendre tous les mêmes discours pour 
avoir les bonnes actions.

Objectifs

Prises en charge OPCA et FIF-PL possibles en cas de 
formations inter officines.

‘‘



      Cette étude permet de trouver des 
opportunités de marchés à développer.

Incontournable si vous souhaitez remettre en 
cause votre référencement, palier à des difficultés 
de trésorerie ou de gestion des stocks et trouver 
des opportunités de marchés à développer.

• Analyse des ventes et des stocks
• Ratios de synthèse
• Comparaison par rapport aux pharmacies 

de même typologie
• Plan d’action personnalisé sur chaque gamme 
• Exemples de simulation d’amélioration

Cet audit permet de mesurer la rentabilité 
de vos différents univers. Il vous aiguille dans 
la prise de décision concernant le référence-
ment, le déréférencement, l’ajustement de vos 
gammes et vous aide à réduire l’impact du 
stock dans votre trésorerie. 
Cet audit vous donne les clés pour mieux 
négocier vos achats,  bien choisir vos canaux 
d’approvisionnement et obtenir plus d’aide à 
la vente auprès des laboratoires.

Objectifs Le contenu

Avene La Roche Posay Caudalie Vichy Laino SVR

Poids du stock des gammes para

1000

2000

3000

4000

5000

6000



Objectifs      Cet accompagnement très complet permet 
d’actionner tous les leviers du merchandising 
pour garantir le développement de l’officine.

Essentielle pour toutes les pharmacies. 

Cette offre est spécialement adaptée en cas  
de transfert validé ou de travaux à court terme.

• Étude de la concurrence
• Audit qualitatif  de l’officine
• Audit de rentabilité
• Recommandation merchandising 

indépendante et personnalisée 
• Formation merchandising du titulaire 

et d’un référent merchandising

Actionner tous les leviers du merchandising 
à disposition pour garantir le développement 
de votre officine. Allier l’étude de l’existant, 
la praticité de la formation et la précision 
de l’audit de rentabilité pour définir un 
référencement personnalisé et des actions 
pertinentes.

Le contenu

Offre merchandising
complète



       Cette prestation est idéale pour mieux 
communiquer et accroître sa dynamique 
commerciale dans le temps. 
 
En complément des services précédents, cet 
accompagnement vous permettra de rester 
performants sur la durée. La mise en place 
d’une communication pertinente et d’outils 
concrets  tels que tableaux de bords, calendriers 
promotionnels, gestion de vitrines, stratégie et 
affichage de prix, adaptation saisonnière des rayons...

Communication et suivi



C
O

N
TA

C
T

EZ
 -

 N
O

U
S


