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Fahrenberger  
invente les atmospharms

Pour imaginer ensemble l’officine  
du Futur.

Les atmospharms sont nées 

pour Fahrenberger de la nécessité  

de projeter une vision nouvelle  

de la pharmacie.

Des officines mises en scène comme 

des lieux de bien-être où l’atmosphère 

crée d’emblée une relation durable 

avec le client. 

Guide d ‘inspirations, les atmospharms 

proposent des ambiances suggestives 

correspondant aux aspirations  

profondes et émergentes de la société.

Parler d’atmospharms, c’est utiliser  

des mots qui donnent à voir, à ressentir 

pour construire ensemble l’ambiance 

de votre future officine.

Les atmospharms 
Laissez-vous inspirer...
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IDÉE N°1
Vouloir ressembler à tout le monde 
est la meilleure façon de se faire oublier

Plus qu’un concepteur d’espaces, Fahrenberger 
veut être avant tout le révélateur de vos potentiels !

Nous sommes là pour vous observer, écouter, mettre en scène  
la vision de votre future pharmacie : " installer une ambiance "  
dans laquelle les clients se sentiront naturellement bien. 
 
Réussir votre aménagement, c’est trouver la note juste,  
celle qui exprime vos idées et les attentes des patients.  
Non, votre pharmacie ne plaira pas à tout le monde, 
mais vos clients, futurs clients et vos collaborateurs  
s’y reconnaîtront et aimeront y revenir !

VOS cLIENtS NE SE RESSEmbLENt PaS 
NOS SOLutIONS NON PLuS
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NOS mEubLES NE SONt PaS LÀ  
POuR mEubLER LES cONVERSatIONS

chaque détail est essentiel

c’est pourquoi nos équipes attachent un soin maniaque à la conception  
de meubles sur-mesure, ergonomiques, esthétiques où le moindre  
centimètre a été pensé. couleurs solaires, formes plus fantaisistes au Sud,  
matériaux nobles et solides à l’Est et au Nord… 
À chaque région sa typicité, à chaque pharmacien sa sensibilité…  
une épaisseur de revêtement, le choix d’une charnière… le moindre détail 
compte pour répondre au plus juste à vos attentes.
tout commence avec la façade. La vitrine est le premier sourire  
du commerce. attirante sans être ostentatoire, transparente, lumineuse… 

Elle invite à entrer !

Formes souples, maternelles, lumière présente mais non pesante, tons frais,  
lisibilité parfaite des zones… Instantanément une relation s’instaure, 
mais le moindre incident visuel peut casser cette première impression. 
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IDÉE N°2
Pour bien accueillir 
il faut savoir mettre les formes
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NOuS SOIGNONS  
mêmE LES PLuS PEtItS DÉtaILS

La pharmacie est singulière par nature et plurielle  
par la diversité de ses clients…

Votre officine doit concentrer dans un même espace des réponses  
aussi différentes que les attentes de vos clients. Qu’y a t’il de commun  
entre la cliente garée en double file, le vieux monsieur et son ordonnance  
à dix lignes, la dame réclamant un lieu confidentiel pour exposer  
ses problèmes intimes ?

Fahrenberger a été le premier à éclater la pharmacie en zones dédiées,  
à créer des coins enfants pour libérer les mamans.  
aujourd’hui, avec nos clients, nous dessinons la pharmacie de l’avenir 
parce que, plus que jamais, le futur appartient à ceux qui osent l’écrire.

IDÉE N°3
un patient est un client par nature 
et un impatient par définition
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IDÉE N°4
changer de dimension  
c’est augmenter votre  
pouvoir d’attraction

Notre métier

Vous accompagner dans ce cheminement en amont et vous assister  
dans vos choix ! Nous savons de quoi nous parlons.  
chaque année, nous aidons  plus de 200 pharmaciens à faire le pas. 
une adresse dans un angle ou sur le côté de rue le plus ensoleillé, 
la proximité de commerces générateurs de trafic important  
(boulangerie, bureau de tabac…), la présence d’une école  
primaire pour les mamans… 

aujourd’hui, l’équation croix = trafic ne suffit plus.  
Pour chaque officine, nous  prenons en compte la somme  
des paramètres : emplacement, surface, ambiance, conseil, choix… 

une vision globale sur laquelle reposera votre future croissance.  
comptez sur nous !

DONNER ENVIE D’aVOIR ENVIE
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IDÉE N°5
créer un lieu  
c’est créer des liens durables

JuGEZ-NOuS SuR PIècES

un travail de mise en scène

Notre rôle : vous aider à mettre en scène vos compétences  
et la diversité de vos réponses en terme de santé et de bien-être.  
Nos meubles ne sont pas dessinés pour gagner des prix de beauté  
mais pour servir la cause des produits qu’ils présentent.
comme au théâtre, la pièce est réussie quand elle touche le spectateur 
client et lui donne envie de revenir. mais ici on ne joue pas ! 
Quand le rideau est tiré, les chiffres traduisent instantanément l’impact  
du changement. c’est d’ailleurs le meilleur moment pour apprécier  
notre collaboration. 

D’une part, votre personnalité, votre sens de l’éthique, votre désir  
de servir au mieux le patient mais aussi de répondre à des enjeux  
économiques nouveaux. 
D’autre part, des clients que la proximité géographique et la confiance 
réunissent. 
Entre eux et vous, des médicaments mais aussi des produits en libre-service.
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IDÉE N°6
Fidéliser un client 
c’est le conquérir chaque jour

Soyez toujours différent, vous serez reconnu et apprécié. 

Fahrenberger, innovateur depuis son origine, met à profit son expérience 
pour trouver en permanence des idées permettant de surprendre  
les clients par une approche différente du métier :  
des meubles qui changent d’éclairage selon les saisons,  
des écrans vidéo intégrés dans des mobiliers…

aujourd’hui, qui n’avance pas recule ! Les pharmaciens nous sollicitent 
pour penser avec eux des diversifications inédites en lien avec leur éthique.
Se laissez aller à ses impulsions, puis soudain décider d’aller voir ailleurs 
comme si on pouvait télécommander ses relations, ses habitudes…  
Le zapping est devenu une tendance lourde de la société. 
aucun client n’est jamais acquis, le pharmacien n’échappe  
pas à cette règle.

NOuS cRÉONS 
DES SENSatIONS DuRabLES



chloroFeel 
Oxyzen
New-Stalgia
cosy
Impulse
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chez Fahrenberger, tout a changé, sauf notre nom

être n°1, c’est avoir le devoir permanent de se remettre en question.  
On ne peut aider les autres à changer, sans s’appliquer à soi-même  
ses propres préceptes.

être n°1 c'est d'abord vivre à vos côtés

Notre implantation multi-régionales nous permet d’intégrer à chaque fois la spécifité 
de votre clientèle tout en vous faisant bénéficier d’une capacité d’innovations uniques. 
Puissance d’achat et proximité, deux atouts qui nous valent souvent d’être la valeur  
référence. 
Vous pouvez comparer : nos prix aussi sont sur-mesure !

Et SI ON FaISaIt uNE cROIX SuR LES IDÉES REçuES ?

IDÉE N°7
avant de choisir notre nom 
jugez-nous sur nos solutions



FaHRENbERGER aGENcEmENtS

Siège Social

6, rue des mathurines 
91080 cOuRcOuRONNES

tél. : 01 64 97 57 98  
Fax : 01 64 97 61 28
Email : contact@fahrenberger.com

Service clientèle
tél. :  0 800 00 00 88 (n° Vert) 
Fax : 0 800 103 004 (n° Vert)

FaHRENbERGER ORGa SERVIcE

Postfach 1169 • D 53333 Meckenheim 
aLLEmaGNE

tél. : 49 22 25 70 60 79 
Fax : 49 22 25 70 60 84
Email : info@fa-orga.com

FaHRENbERGER Russie
World trade center

Krasnopresnenskaya, NAB 12 
Entrance n° 6 - Office 430 
123610 Moscow • RUSSIE

tél. : 095 258 13 11 
Fax. : 095 258 13 11
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Ile de France

6, rue des mathurines 
91080 cOuRcOuRONNES

tél. : 01 69 11 00 39 
Fax : 01 69 11 03 18
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER alsace Lorraine

65, rue de Selestat 
67600 baLDENHEIm

tél. : 03 88 85 01 00 
Fax : 03 88 85 01 17
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER auvergne

FaHRENbERGER bourgogne

FaHRENbERGER centre

FaHRENbERGER Rhône alpes

centre d’affaires benoît 
bâtiment D  
69, rue Gorge de Loup  
69009 LYON

tél. : 04 78 43 45 63 
Fax : 04 78 64 80 07
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER midi

12, rue des tilleuls 
30900 NÎmES

tél. : 04 66 68 92 31 
Fax : 04 66 62 95 55
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Sud

Espace Wagner  
bâtiment a2 
10, rue du Lieutenant Parayre  
13858 aIX-EN-PROVENcE cedex 03

tél. : 04 42 90 03 59 
Fax : 04 42 90 03 61
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Ouest

10, rue de la Johardière  
44805 SaINt-HERbLaIN

tél. : 02 28 03 18 90  
Fax : 02 28 03 18 89
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Sud-Ouest

Hôtel des Entreprises  
1, rue Le bret 
24100 bERGERac

tél. : 05 53 73 19 04  
Fax : 05 53 73 19 05 

Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Nord

73, rue des Forges Saint-charles 
08000 cHaRLEVILLE-mÉZIèRES

tél. : 03 24 41 48 24  
Fax : 03 24 41 44 56
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER La Réunion

93 bis, avenue Leconte Delisle
97490 SaINtE cLOtHILDE

tél. : 02 62 302 202 
Fax : 02 62 302 502
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER martinique

DIGESt SaRL 
Immeuble cPL 
californie 
97232 LamENtIN

tél. : 05 96 57 01 26 
Fax : 05 96 57 02 65
Email : contact@fahrenberger.com

FaHRENbERGER Guadeloupe

DIGESt SaRL 
40, rue des tourterelles 
Destrellan 
97122 baIE maHauLt

tél. : 05 90 26 61 69 
Fax : 05 90 26 96 62
Email : contact@fahrenberger.comwww.fahrenberger.com

Ile de France

Nord

alsace Lorraine

bourgognecentre

Ouest

auvergne

Rhône alpes

Sudmidi

La Réunion

Guyane 
française

antilles

Sud Ouest

martinique

Guadeloupe



c’est souvent la première impression qui compte
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FaHRENbERGER aGENcEmENtS

Siège Social

6, rue des Mathurines • 91080 COURCOURONNES
tél.  : 01 64 97 57 98 / Fax : 01 64 97 61 28

Email : contact@fahrenberger.com

Service clientèle : tél. 0 800 00 00 88 (n° Vert) - Fax : 0 800 103 004 (n° Vert)
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