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DE LA RÉUSSITE
Avec Axiom, Fahrenberger vous propose une approche innovante
et originale pour vous apporter la réponse la mieux adaptée à la
problématique d’agencement de votre officine.
Pourquoi Axiom ?
Notre démarche repose sur quatre étapes complémentaires et
indissociables, soit quatre axiomes pour conduire à la réussite de votre
projet.
L’audit de l’existant. L’environnement de l’officine est une donnée
fondamentale car la pharmacie ne vit pas dans un vase clos et subit les
influences des données de sa zone de chalandise.
La conception du plan de votre future officine. Sur les bases de notre
analyse et de vos attentes, nos architectes et nos consultants sauront vous
préconiser la logique d’organisation de votre officine la plus performante.
Le design du mobilier. Nos équipes de designers imaginent chaque
officine en fonction de vos attentes et de nos connaissances en termes
d’ambiance et de décoration.
L’agencement. La mise en œuvre de notre création commune est la
concrétisation de tous nos efforts afin que vous disposiez de l’officine
que nous avons conçue ensemble.
Être un bon décorateur, un bon architecte ou un bon menuisier ne suffit
plus depuis longtemps. Aujourd’hui, un agenceur responsable maîtrise le
géomarketing, le merchandising, l’analyse comportementale, la finance
afin de proposer une logique d’agencement cohérente avec les spécificités
de chaque point de vente.
Fahrenberger met à votre service l’axiome gagnant.
jean-marc dominguez, Président directeur général
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AUDIT

L’ÉNERGIE PRODUITE
À SE COMPRENDRE EST POSITIVE
CONCEPT

Faire vivre vos idées, en proposer de nouvelles et
contribuer à la conquête ou à la défense de votre
marché, voilà une source
d’énergie qui devrait vous
DESIGN
plaire et nous motiver.
Pour mieux se comprendre, nous avons appris votre
langage. Nous connaissons votre métier avec
ses attentes et ses contraintes. Nos journées,
nous les passons avec des pharmaciens qui comme
AGENCEMENT
vous ont des projets, des
rêves, des envies. C’est
ensemble que nous avançons, jamais l’un sans l’autre,
toujours complices. Dans ce dialogue, il est question
d’espace, de volumes, d’interrogations pratiques, de
solutions raisonnées et sur mesure. Mais cela n’est
pas suffisant car la force d’un agencement ne se
résume pas à un plan, aussi juste soit-il.

audit

L’agencement de votre officine s’inscrit dans votre
projet d’entreprise. Vous l’avez construit sur des
attentes pratiques et économiques tenant compte
du potentiel existant et futur. Autrement dit, il vous
faut réunir toutes les conditions qui rentabiliseront
cet investissement et donneront de la valeur à votre
établissement.
Ici, pas de place pour le hasard, les méthodes
sont éprouvées et les équipes sérieusement rôdées
sur le terrain :
• analyse des chiffres-clés de l’officine,
• étude de l’environnement et de la concurrence,
• définition du potentiel de progression,
• calcul du niveau de retour sur investissement,
• étude personnalisée et optimisée pour établir le
budget le plus juste en fonction des possibilités
d’investissement.

C’est ce que nous appelons l’agencement responsable,
proposant des axes de croissance raisonnés
et un partenariat « gagnant-gagnant ».
Si votre officine connaît le succès, il participe au nôtre !

énergie
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TOUT CORPS PROFESSIONNEL
PLONGÉ DANS LA RÉFLEXION
APPORTE DES SOLUTIONS NEUVES
DESIGN

concept

Avez-vous remarqué comme la perception des
objets a changé ces dernières années, et comme les
émotions dominent et dirigent les comportements
d’achat ? L’innovation ne se contente plus d’être
une bonne idée. Elle doit plaire, séduire, fidéliser…
Une pharmacie n’est pas un lieu comme un autre. Elle
a une mission précise avec une logique commerciale
spécifique. Alors, imaginer le plan de votre future
officine est un métier à part entière qui requiert une
expertise spécifique.
Cette expertise, nous l’avons acquise auprès
de plusieurs centaines de pharmaciens afin d’être
systématiquement à la pointe de la profession.
Nos nombreux bureaux d’études sont imprégnés
de cette culture particulière et proposent en
connaissance de cause des agencements performants issus d’une triple réflexion :

plus de 1 000 agencements
d’officineS à notre actif.

proposer
• l’intégration du merchandising afin deAGENCEMENT
une logique d’implantation du mobilier cohérente
avec les objectifs de l’officine,
• l’analyse des flux de circulation pour optimiser
le positionnement des comptoirs,
• la réflexion de fond sur l’organisation du
« back-office ».
Chaque plan reflète la synthèse entre merchandising,
gestion des flux de circulations, surface disponible et
axes de développement retenus pour votre officine.
Tout en optimisant l’espace et les ambitions, nous
cherchons à répondre aux préférences sensuelles
et consuméristes des clients. Il vous faut sécuriser
et charmer tout à la fois, en attirant le regard par
une signalétique intérieure et extérieure adaptée,
et en créant des atmosphères de bienvenue.
C’est notre travail, à vous et à nous.
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AVOIR UNE VISION GLOBALE,
C’EST PRENDRE EN COMPTE
TOUS LES DÉTAILS
AGENCEMENT

Sur un marché où les marques inventent sans arrêt,
recherchant formes exclusives et diversité, le design
est un atout précieux et stratégique. Il s’intègre
efficacement dans les politiques d’innovation et de
renforcement d’image.
Fahrenberger est historiquement designer de mobilier
et cette culture reste profondément ancrée dans nos
gènes. Le design fait partie de l’ADN de Fahrenberger.
Votre officine ne ressemblera à aucune autre
puisque nous allons l’imaginer ensemble.
Notre bureau d’études mobilier imagine et conçoit
chaque élément en tenant compte des attentes et
du style définis en commun avec le responsable
de l’officine. Chaque réalisation est un défi en soi
et se construit lors des différentes réunions avec
nos designers.
Le choix des formes, la sélection des matériaux,
le travail sur les ambiances et les éclairages
représentent une phase primordiale de notre métier
car c’est elle qui va définir l’ambiance et la spécificité
du lieu.

équilibre

Tout évolue, tout se distingue, les matières complètent,
l’éclairage sublime, affichant le détail, proposant en
douceur l’originalité.
Présence des formes, mise en avant des lumières
et des transparences, relief et sensations tactiles,
sélection des matériaux, travail sur les ambiances
et les lumières. Les possibilités d’originalité sont à
portée d’esprit et de financement.
Effets de genre, créations nouvelles, des territoires
se découvrent et nous vous les proposons.
C’est avec vous que le projet prend racine.
Il devient ensuite un défi technique que nous nous
engageons à relever.

FAHRENBERGER
est historiquement un designer
de mobilier. L’imagination nous fait
avancer et nous permet de
proposer du mobilier sur mesure
à nos clients.
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LA CONVERGENCE DE TOUTES
NOS FORCES CONDUIT AU CŒUR
DU PROJET
Chaque réalisation
fait l’objet d’une visite
de fin de chantier
et d’un contrôle qualité
avant la réouverture.

L’agencement de l’officine est la concrétisation de
toutes les étapes précédentes. La gestion et le suivi
des travaux représentent une phase délicate qui doit
associer connaissances techniques, coordination des
corps de métiers et maîtrise des délais et des coûts.
La phase de travaux est souvent perçue comme
perturbante par le pharmacien car elle nécessite de
fermer partiellement ou temporairement l’officine.
De l’élaboration du concept à la mise en œuvre,
Fahrenberger a mis en place une méthodologie
efficace qui prend en compte les contraintes de
votre chantier et vos propres attentes :
• chaque bureau dispose d’un chef de chantier,
• Fahrenberger mène, en relation étroite avec
ses clients, l’appel d’offres qui sélectionne les
partenaires techniques, et assure le respect
des enveloppes budgétaires,

• une présence régulière est assurée tout au long
des travaux,
• chaque réalisation fait l’objet d’une visite de
fin de chantier et d’un contrôle qualité avant la
réouverture.
L’aboutissement de notre réflexion se concrétise
avec l’ouverture de l’officine et la découverte, par
vos clients, de votre nouvel agencement
Du concept à sa mise en œuvre, l’agencement vu
par Fahrenberger est le garant d’un investissement
préservé et pérenne pour les années à venir.

12-13

ambiances
& inspirations

01

02

03

04

05

08

11

09

10

01 - Pharmacie de la Gare – Romans-sur-Isère (26)
02 - Pharmacie du Marché – Houilles (78)
03 - Pharmacie Treignier – Paris (75)
04 - Pharmacie Boyer Le Gall – Bain-de-Bretagne (35)
05 - Pharmacie Trineal – Vanves (92)
06 - Pharmacie Wankin – Romans-sur-Isère (26)
07 - Pharmacie Trineal – Vanves (92)
08 - Pharmacie Bisquay – La-Baule-Escoublac (44)
09 - Pharmacie Treignier – Paris (75)
10 - Pharmacie de la Gare – Romans-sur-Isère (26)
11 - Pharmacie Saint-Ferréol – Essômes-sur-Marne (02)
Pour découvrir nos réalisations dans votre région,
www.fahrenberger.com
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Fahrenberger, Une enseigne nationale,
des implantations de proximité
Plus de 60 personnes à votre service, 4 bureaux d’études. Nos chargés d’affaires couvrent
l’ensemble du territoire. N’hésitez pas à nous contacter.
1. Fahrenberger
Île-de-France
6, rue des Mathurines
91080 Courcouronnes
Tél. (+33) 01 64 97 57 98
Fax (+33) 01 64 97 61 28
2. Fahrenberger Nord
73, rue des Forges Saint-Charles
08000 Charleville-Mézières
Tél. (+33) 03 24 41 48 24
Fax (+33) 03 24 41 44 56

3. Fahrenberger Lorraine
7, rue Henri-Payon
54110 Dombasle-sur-Meurthe
Tél. (+33) 03 83 20 08 69
Fax (+33) 09 59 37 77 34
4. Fahrenberger Auvergne
Fahrenberger Bourgogne
Fahrenberger Centre
Fahrenberger Rhône-Alpes
Centre d’affaire Benoît – Bât D
69, rue Gorge-de-Loup
69009 Lyon
Tél. (+33) 04 78 43 45 63
Fax (+33) 04 78 64 80 07

5. Fahrenberger Sud
Espace Wagner – Bât A2
10, rue du Lieutenant-Parayre
13858 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél. (+33) 04 42 90 03 59
Fax (+33) 04 42 90 03 61

7. Fahrenberger Sud-Ouest
Hôtel des entreprises
1, rue Le Bret
24100 Bergerac
Tél. (+33) 05 53 73 19 04
Fax (+33) 05 53 73 19 05

9. Fahrenberger
Outre-Mer
93 bis, bd Lecomte-de-Lisle
97490 Sainte-Clotilde
Tél. (+33) 02 62 30 22 02
Fax (+33) 02 62 30 25 02

6. Fahrenberger
Midi-Pyrénées
15, rue Francis-Aston
11000 Narbonne
Tél. (+33) 05 63 62 60 70
Fax (+33) 05 63 71 72 88

8. Fahrenberger Ouest
10, rue de la Johardière
44805 Saint-Herblain
Tél. (+33) 02 28 03 18 90
Fax (+33) 02 28 03 18 89

Fahrenberger Antilles
Angle des rues Nobel et Fulton
ZI de Jarry
97122 Baie Mahault
Tél. (+33) 05 90 26 84 10
Fax (+33) 05 90 26 69 02
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CONTACT
6, RUE DES MATHURINES – 91080 COURCOURONNES
TÉL. – 01 64 97 57 98 / FAX – 01 64 97 61 28
EMAIL – CONTACT@FAHRENBERGER.COM
WWW.FAHRENBERGER.COM

