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

packMERCH 3.0 
par



packMERCH 3.0 
à partir de  

1 390,00 €HT* 
Une solution simple et innovante de 
merchandising, génératrice de marge 

Adaptée à tout type de 

Pharmacie 

Étudiée pour un  

merchandising 
optimisé 

Un véritable outil à 

valeur ajoutée 
Reconnue pour sa 

simplicité 
d’utilisation 

Conçue pour l’ 

efficacité 

immédiatement 

opérationnel 

*Coût de revient  d ’un PackMERCH 3.0 pr ime, incluant une journée de format ion-act ion à l ’off ic ine pour 2 
personnes pour une Pharmacie dont le montant de stock hors remise est  infér ieur à 150K€  HT. Tar i f  2016. 



Une solution adaptée à chaque besoin 

prime plus premium 

Mesure des l inéaires développés � � � 
Relevé de facing et géolocalisation des produits � � � 
Modélisation 2D de l ’off icine � � � 
Collecte et intégration des données de vente � � � 
Tableaux de bord et pi lotage quotidien des indicateurs � � � 
Calcul des rentabil i tés au mètre l inéaire � � � 
Intégration des données dans le plan 2D � � � 
Accès sécurisé extranet aux résultats � � � 
Formation à l ’outi l  et aux bases du merchandising � � � 
Contrôle et réévaluation saisonnière  ¤ � � 
Audit du merchandising de l ’off icine ¤ � � 
Etude du référencement et management catégoriel ¤ ¤ � 
Implantation merchandising opérationnelle ¤ ¤ ¤ 

Inventaire de l ’off icine ¤ ¤ ¤ 

� Inclus dans l ’offre, ¤  en option 



Modélisation 2D et géolocalisation des produits 

RGISOPTIMUM	

Intervention partout 

en France 

Plus de  

600 personnes 
formées 

Process 

Maîtrisés 
Technologies 



Collecte et intégration des données de vente 

La référence statistique officine 

Datastat Indice 

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 
Optimisation du 

Merchandising 



Formations et transfert de compétences 

Optimisation du  

Financement 
de la formation 

Aménagement 

Merchandising 
espace vente 

Développement  des 

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 


