
Solutions de développement et d’optimisation  
du merchandising en pharmacies d’officine 



Qui sommes-nous ? 

Issue de la convergence d'esprits d'acteurs majeurs 
de la filière (prestataires de services, concentrateurs 
stat ist iques, merchandiseurs, pharmaciens,. . . ) , 
p h a r m aSTRATES® o p t i m i s e e t  a m é l i o r e l e 
merchandising pour développer la marge avant des 
pharmacies d'officine partout en France. 

pharmaSTRATES® concentre le 
meilleur et le restitue en solutions 
p e r s o n n a l i s é e s p a r f a i t e m e n t 
adaptées aux besoins. 



Les services PharmaSTRATES® 

Modélisation 2D de l’officine 

Inventaire et géolocalisation des produits 

Collecte et intégration des données de vente 

Calcul des rentabilités au mètre linéaire 

Intégration des données dans le plan 2D 

Analyse des résultats et audit du point de vente 

Formations et transfert de compétences 

Implantation merch en officine 



Modélisation 2D et géolocalisation des produits 
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Collecte et intégration des données de vente 

La référence statistique officine 
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Rentabilité 
Marge 

Indice 

Productivité 
Chiffres d’affaires 



Analyse des données et audit de performance 

Analyse des résultats et 

Préconisations 
Audit in situ de la 

Pharmacie 
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Merchandising 



Formations et transfert de compétences 

Optimisation du  

Financement 
de la formation 

Aménagement 

Merchandising 
espace vente 
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Compétences 



Pilotage des indicateurs au quotidien 

Tableau de bord et  

Suivi des ventes 

Par typologie de pharmacie 

Observatoire des prix 
Par zone géographique 

Ventes  

Comparatifs 
Parts de marché 



Implantation merchandising en officine 

En conformité avec vos 

Planogrammes 
Merchandising 

Opérationnel 
Partout en France 

Plus de  

600 personnes 
qualifiées 

Simplifiez-vous 
le 

 Merchandising 



pharmaSTRATES®,  le partenaire de l’optimisation et du 
développement du merchandising 
en pharmacie d’officine 

Contact 
www.pharmastrates.com 
contact@pharmastrates.com 
Tél : + 33 (0)6 45 56 52 60 


