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ZOOM SUR LE DESIGN

Quand
le beau fait
vendre

.

OTC EN LIBRE-ACCÈS,
LA CLEF POUR LIBÉRER LES MARGES
Voir page 2...

PAS D’AGENCEMENT RÉUSSI,
SANS MERCHANDISING EXPERT !
Voir page 4...

DERNIÈRE MINUTE
‘‘Loi HPST : Fahrenberger
est déjà passé à l’action !...’’
Voir page 3...
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OTC en libre-accès,
la clef pour libérer les marges

Jean-Marc Dominguez, Président du Groupe Fahrenberger nous dévoile enfin
les tenants et aboutissants d’une innovation tant attendue... chiffres à l’appui !
Comment pouvez-vous définir ce concept ?

Le libre-accès répond à une demande croissante. Le patient
d’hier est devenu un client impatient qui cherche à gagner du
temps et apprécie de choisir sans assistance un médicament
qu’il connaît. Dans tous les pays d’Europe, l’automédication
progresse de façon constante. Aujourd’hui elle représente 14%
des médicaments vendus. C’est un enjeu considérable pour
l’officine. Un leader se doit de faire progresser
son marché. Nous avons considéré qu’il était
de notre devoir de transformer cette législation
en véritable opportunité pour nos clients
pharmaciens... d’apporter une réelle innovation.

Quelle est sa traduction concrète dans l’officine ?

Il était de
notre devoir
de transformer
cette législation
en véritable
opportunité

Fahrenberger innove dans l’agencement
d’officine depuis 40 ans. Chacune de nos
innovations s’est traduite par une amélioration de la satisfaction client et, par effet induit,
des marges commerciales. Pour nous avoir le sens du futur,
c’est pouvoir imaginer des solutions concrètes qui permettent
à la pharmacie de se développer quel que soit le contexte.
Nous sommes certains que l’OTC en libre-accès représente un
potentiel sous exploité… Nos premiers retours sur expérience
nous permettent d’assurer que l’OTC en libre-accès peut apporter
jusqu’à 10% de CA additif, en obtenant des marges d’au moins
35%.

En quoi votre solution est originale ?
Valoriser l’OTC en libre-accès se résume aujourd’hui à la création
de signalétique particulière. Nous, nous sommes partis d’un
postulat : la vente de médicament en libre-accès doit être considérée comme une activité à part entière : ‘‘the shop in the shop’’.
C’est un nouveau service proposé au client-patient qui doit être
traité de manière innovante avec un code particulier. Notre
concept est original mais surtout il est redoutablement efficace !
Il répond à trois objectifs essentiels : mieux satisfaire le
client qui veut gagner du temps et pouvoir choisir, valoriser le
conseil du pharmacien et améliorer la rentabilité de l’officine.

‘‘

Des innovations, tout le monde
en propose ?

‘‘

Trois principes : une identité claire, une couleur reconnaissable
et un système d’agencement modulaire dédié. Nous l’avons
baptisé EASY SHOP SANTÉ®, pour que pharmaciens comme
clients-patients puissent l’identifier. Nommer cet espace, c’est
déjà lui donner une existence propre aux yeux de tous, un
espace où tout est fait pour faciliter l’achat.
Nous avons conçu une gamme de mobiliers
pour répondre à un très large spectre d’officines. Appeler le regard, faciliter la prise en
main, rendre les médicaments très accessibles, faciliter la circulation des clients…
Tout a été conçu pour activer le ‘‘réflexe achat’’.

Comment valorisez-vous le conseil ?

Nous avons créé un comptoir EASY SHOP
SANTÉ® dédié spécifiquement au conseil
et à la vente en libre-service. A tout moment
le patient peut consulter son pharmacien.
Nous avons beaucoup travaillé à la visibilité
et à la lisibilité, de chaque produit en libre-accès. En effet un
client doit pouvoir comprendre le principe actif de ce qu’il
achète, connaître sa posologie, les effets secondaires éventuels.

Comment pouvez-vous garantir un retour
sur investissement rapide ?
Avant de proposer EASY SHOP SANTÉ®, nous avons fait le test
grandeur nature. En six mois, notre pharmacie pilote a réalisé une
progression (en volume) de 43% sur ce seul créneau et 8%
sur l’ensemble de la pharmacie. Une fois encore, pas de hasard
tout a été étudié pour optimiser nos chances. Nos premiers
clients ont tous connu une progression de leur CA. C’est ce
qui nous permet aujourd’hui de proposer un financement à la
performance. Ainsi nous sommes les seuls agenceurs
acceptant, sur ce créneau, d’être rémunérés selon certaines
conditions sur les résultats. Dire ce qu’on fait c’est bien, faire ce
qu’on dit c’est mieux… Avoir le sens du futur c’est aussi avoir
le sens des réalités.

Jean-Marc Dominguez
Président du Groupe FAHRENBERGER

ZOOM SUR LE DESIGN

Quand le beau fait vendre
Serge Simounet - Directeur associé Fahrenberger Paris
Serge Simounet, 30 ans d’expérience, diplômé de l’Ecole Boulle* et de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) section architecture intérieure.
‘‘Je compare mon métier à celui d’un metteur en scène. Avant d’imaginer un décor et le design
des mobiliers, je commence par, écouter mon client, le faire réagir autour d’un cahier d’inspirations ou de tendances’’.
L’étude de la pharmacie est complétée par un diagnostic
qui me renseigne sur l’environnement et les clients. Cette
analyse est essentielle pour orienter les choix de design.
Chez nous, il n’y a pas de réponse standard, le mobilier
est entièrement conçu sur mesure pour s’adapter à
chaque site… Cette personnalisation est une différence
marquante.
Mais le design ne se limite pas aux meubles, nous
sommes d’abord des designers d’espace. Une officine
se décompose en univers successifs comme les tableaux
d’une exposition. Notre tâche est de les différencier,
de façon à ce que l’œil distingue immédiatement ces
espaces.
La beauté, la dermo-cosmétique, le bien-être doivent
être des univers séduisants. Le client doit être attiré par
ces espaces et se sentir bien. Sensualité des matériaux

‘‘

Nos premiers clients
ont tous connus
une progression
de leur CA !

‘‘

Monsieur Dominguez, pensez-vous que l’OTC
en libre-accès constitue une réelle opportunité
pour la pharmacie aujourd’hui ?

nobles, formes accueillantes, lumières chaudes… Tout
doit lui procurer cette sensation de plaisir et de sérénité.

Pharmacie Bailly : la métamorphose
d’une officine phare à Paris
Fahrenberger vient de réaliser l’agencement de la pharmacie
Bailly à Paris. Véritable institution parisienne, cette officine de
plus de 750 m2 souhaitait imposer une nouvelle image et mieux
bénéficier de sa situation exceptionnelle proche des Grands
Boulevards : le Printemps, les Galeries Lafayette…
La rationalisation de l’espace a permis de doubler la surface de
linéaire en améliorant la fluidité de circulation. ‘‘Il a fallu
décloisonner, repenser complètement l’officine en gagnant
partout de la lumière . C’est une première, l’éclairage a été
entièrement conçu avec des leds, l’occasion de réaliser
une économie d’énergie considérable’’ affirme Serge Simounet.
‘‘Au-delà de l’agencement, nous avons cherché à redonner
une vraie personnalité à la pharmacie, en mettant en œuvre
une charte visuelle qui part du logo et se décline partout...’’
Lumière, espace, mobiliers aux lignes contemporaines…
Aujourd’hui, la pharmacie Bailly revit !

L’espace conseil est plus feutré, le client a envie de se
sentir rassuré. La lumière se fait plus douce comme
les couleurs. Il ne faut pas oublier l’espace central ou
promotionnel où les produits phares sont mis en scène
comme sur une tête de gondole…Les couleurs seront
plus vives, la lumière plus tonique pour favoriser les
achats d’impulsion.
Ce que j’aime dans mon métier, c’est développer une
identité visuelle du sol au plafond, de la carte de visite à
la signalétique intérieure.
Récemment nous avons été choisi pour cette capacité
d’accompagnement global par la pharmacie Bailly à
Paris, la plus grande officine intra-muros à Paris.

* Renommée internationale, l’école Boulle est une pépinière de talents. De nombreux designers d’espace sont issus de cette école.
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DERNIÈRE MINUTE

Loi HPST :
Fahrenberger est déjà passé à l’action !
Prévention, dépistage, diagnostic, éducation pour la santé. En élargissant le rôle du pharmacien, la loi HPST contribue à redéfinir l’espace officine
et les missions de santé publique de la pharmacie.
Conscient de ces nouveaux enjeux, Fahrenberger a mis à profit toutes ses expertises pour préconiser en un temps record de nouvelles solutions
d’agencement.

Pharmacie Toufflin-Rioli :
une pharmacie pilote,
concrétisation de la loi HPST !

Fahrenberger bien plus qu’un agenceur,
4 étapes et des experts à chaque moment
décisif...

Est-ce un hasard ? Fahrenberger a été ainsi choisi pour réaliser l’agencement de la pharmacie
Toufflin-Rioli, une pharmacie hautement emblématique, puisqu’elle est dirigée par l’épouse de
Monsieur Rioli, rédacteur de cette loi essentielle en particulier dans les communes rurales.

Derrière chaque consultant Fahrenberger, une dizaine de collaborateurs, des experts qui
apportent sur chaque dossier leurs compétences et leurs talents.
C’est l’addition de ces expertises complémentaires qui permet d’apporter des réponses innovantes
aux officines d’aujourd’hui.

Cette pharmacie pilote est la traduction grandeur nature de ce que sera demain une officine
équipée d’espaces dédiés au conseil et à la confidentialité.
Ainsi, depuis 40 ans, Fahrenberger accompagne les pharmaciens au fur et à mesure des
évolutions de la profession. C’est cette expérience qui permet d’apporter en même temps que des
réponses innovantes, une maîtrise globale qui dépasse largement le savoir-faire d’un agenceur
traditionnel.
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Il n’y a pas d’agencement réussi, sans une véritable stratégie de point de vente, celle de Fahrenberger
repose sur quatre étapes complémentaires et indissociables, 4 expertises qui garantissent à
chaque client une efficacité commerciale immédiatement mesurable et durable.
Partout en France, votre interlocuteur Fahrenberger vous fera bénéficier de l’ensemble de ces
prestations sur-mesure.

3

Le diagnostic :
la garantie de faire
les bons choix
avant d’investir

Ici pas de place pour le hasard, tout est minutieusement
analysé, mesuré pour déterminer le potentiel de l’officine
dans son environnement.
• Analyse des chiffres-clés.
• Etude géostratégique, étude de la concurrence.
• Définition du potentiel de progression.
• Calcul du niveau de retour sur investissement.
• Etude personnalisée et optimisée pour établir
le budget le plus juste en fonction des possibilités
d’investissement.
En ce moment, cette étape de diagnostic
vous est offerte page 4.

Identité et design :
trouver l’inspiration
ailleurs pour créer
des officines uniques

Ici, pas de mobilier standard, mais des officines
‘‘sur-mesure’’.
A l’affût des tendances, les designers donnent
à chaque officine, une identité, une ambiance spécifique
imaginées à partir des cahiers d’inspiration présentés
en phase de conception.

2

Choix des formes, des matériaux, des éclairages
apportent le style et la note de séduction qui identifient
la pharmacie dans son environnement.

La conception
du plan :
rendre chaque m2
plus rentable

De la conclusion du diagnostic et de vos attentes
découlent toute la logique d’organisation de l’espace.
• Le merchandising sert de fondement
à l’implantation du mobilier.
• L’analyse des flux de circulation optimise
le positionnement des comptoirs.
• La réflexion de fond sur l’organisation
du ‘‘back-office’’ permet aussi de gagner
de précieux m2.
Chaque plan reflète la synthèse entre merchandising,
gestion des flux de circulation, surface disponible
et axes de développement retenus pour votre officine.

4

L’agencement :
la maîtrise, seul
gage de sérénité !

C’est la concrétisation de toutes les étapes précédentes,
une phase délicate qui doit associer connaissances
techniques, coordination des corps de métiers.
Fahrenberger assure une maîtrise globale du chantier :
sélection des équipes, délais, budgets…
Après plus de 1000 officines installées, les hommes
de Fahrenberger savent combien chaque détail compte…
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INTERVIEW

Pas d’agencement réussi,
sans merchandising expert !
Corinne Bernet
Responsable pack merchandising pour Fahrenberger
Comment devient-on spécialiste du merchandising en officine ?
‘‘En connaissant d’abord la pharmacie et non l’inverse’’ répondent en chœur Corinne Bernet et Sandrine
Schutz. Toutes deux ont acquises plus de 10 ans d’expérience en officine avant de compléter ce vécu
par une expertise en merchandising et en animation de points de vente. Il y a 10 ans, la notion de
merchandising d’officine était balbutiante, aujourd’hui elle est devenue incontournable.
Identifier tous les leviers de croissance

Première réponse : le réassortiment

Corinne Bernet
Avec Sandrine Schutz, nous sommes responsables du
pack merchandising Fahrenberger. Nous intervenons très
en amont ‘‘sur le terrain’’ puisque notre mission consiste à
identifier tous les leviers de croissance de l’officine avant même
la conception des plans et du mobilier. Notre première tâche,
c’est l’extraction de chiffres, qui nous permet de faire un état
des lieux objectif de l’assortiment et de l’évolution du CA dans
chaque univers produits.

Cette étude se traduit par une préconisation très précise de réassortiment. Nous procédons ensuite à une analyse approfondie
de l’organisation intérieure de l’officine, zone par zone.
Intensité de la lumière, couleurs, ambiance, sens de circulation...
Tout concourt à la valorisation des produits. Concrètement,
l’étude d’assortiment et nos différentes observations associées
à celles du consultant Fahrenberger vont fixer des bases objectives pour guider les choix d’agencement et de design.

Une base de données pour une vision objective
du référencement

Trouver la solution pertinente pour chaque
officine !

Pour réaliser cette analyse, nous avons mis au point une base
de données exclusive comportant des milliers de références
codifiées. Cette étude est une mine d’or : nous pouvons comparer
nos résultats à des chiffres moyens réalisés en officine et ainsi
mettre en lumière des nouvelles sources de développement.

Après 12 ans d’expérience, je peux l’affirmer : il n’y a pas de
vérité nationale ou de solution entièrement duplicable. Aucune
pharmacie ne se ressemble, ce n’est que l’étude locale minutieuse, et l’agencement sur mesure qui permettent d’apporter
une réponse pertinente à nos clients pharmaciens. Ma passion
c’est trouver cette solution !

Le diagnostic : la garantie de faire
les bons choix avant d’investir
Offert jusqu’au 31 décembre 2011 :
Pour en bénéficier, 3 solutions :
1 - Retournez ce coupon réponse par fax au 0800 103 004 (numéro vert)
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SOLUTION FINANCEMENT
Moins d’impôts, plus de souplesse
‘‘Pharmalease’’ une vraie
alternative financière !
Réussir son investissement, c’est déjà ne pas
se tromper de financement !
Aujourd’hui Fahrenberger s’appuie sur des partenaires qui
proposent de financer votre agencement avec une formule
qui évite l’écueil des financements traditionnels.

Faisons le point :
L’AUTOFINANCEMENT : Produit non évolutif /
Perte de trésorerie / Absence de produits financiers /
TVA à décaisser d’avance / Taxe Professionnelle payée
sur la valeur d’achat.
Le CRÉDIT : Produit non évolutif / Bilan alourdi au passif
/ TVA à décaisser d’avance / Taxe Professionnelle payée
sur la valeur d’achat.
Le CRÉDIT-BAIL : Produit non évolutif / Aucune souplesse,
rigidité / Engagement inscrit à l’annexe du bilan /
Taxe Professionnelle payée sur la valeur d’achat.
Un adage essentiel en matière de financement
‘‘Il faut acheter ce qui se valorise et louer ce qui se
déprécie’’, c’est la solution que préconise Fahrenberger.

Pourquoi notre solution :
La LOCATION FINANCIÈRE ‘‘Pharmalease’’…
l Avec ‘‘Pharmalease’’, vous n’entamez pas votre
trésorerie, vous conservez vos capacités d’endettement :
la location est une charge.
l Les loyers majorés, vous permettent de réaliser
des économies fiscales non négligeables.
l L’accord de financement est rapide et l’argent est
très vite disponible.
l Le contrat peut évoluer en même temps que l’officine,
il est même cessible.
l Le financement est très souple : durée, montant…
l Aucun frais de dossier ou d’assurance.
l Tous les barèmes sont possibles : linéaires,
dégressifs, progressifs
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2 - Appelez-nous au 0800 00 00 88 (numéro vert)
3 - Envoyez un mail à : contact@fahrenberger.com

précisez bien ‘‘offre diagnostic’’ pour pouvoir bénéficier de cette offre
ainsi que vos coordonnées complètes

Un expert FAHRENBERGER vous rappellera
Personne à contacter

Titulaire

Adjoint

Autre

Nom et adresse de la pharmacie

www.fahrenberger.com - contact@fahrenberger.com
0 800 00 00 88 (numéro vert)
Tampon de votre officine

e-mail

Vos disponibilités pour être rappelé
De 9h à 18h les jours ouvrés
entre

et

de préférence le
Sur votre ligne fixe

Sur votre mobile
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