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ÇA MARCHE ?
FIDÉLISATION, ART DU “STORYTELLING”, MARKETING SENSORIELΠ… LES PHARMACIES 

AMÉRICAINES ONT-ELLES TOUT COMPRIS AVANT NOUS ? CES RECETTES MERCH 

APPLIQUÉES OUTRE-ATLANTIQUE SONT-ELLES DÉCLINABLES EN FRANCE ? 

 M ême si on ne l’enseigne 
guère sur les bancs de la 
fac, aucun étudiant futur 
pharmacien d’officine n’est 
censé ignorer la célèbre 
règle des 5B de Charles 

Kepner, économiste américain qui définit le 
merchandising comme : “Le bon produit au bon 
endroit au bon moment au bon prix en bonne 
quantité”. « C’est en travaillant sur l’approche 
merch globale que les indicateurs de rentabi-
lité de la pharmacie évoluent » constate Fabrice 
Maurel, président de l’entreprise Pharma
strates, qui propose des solutions de dévelop
pement et d’optimisation du merchandising en 
pharmacie d’officine. « Le merch, ce sont avant 
tout des règles de bon sens qui vont se déployer 
dans 3 domaines : l’organisationnel, ou réflé-
chir au plan de circulation et au placement des 
meubles dans l’espace de vente ; le merch de 
gestion, en lien avec la rentabilité (mesure des 
rayonnages, corrélation des informations avec 
les résultats de vente et indicateurs pour ration-
naliser le “facing” des produits) et le merch de 
séduction qui théâtralise l’offre, insiste sur le 
code couleur, la lumière et les odeurs de façon 
à créer un environnement favorisant l’achat 
d’impulsion et donnant envie au client de reve-
nir. » Travailler sur ces trois aspects, sans ou
blier l’accueil, la communication, l’écoute du 
client et la réponse à ses besoins… ou démarche 
qualité, contribue à améliorer la rentabilité de 
l’officine. « C’est l’assemblage de ces petites 
modifications qui favorise la satisfaction client, 
sa fidélité et la pérennité de l’activité écono-
mique » ajoute Fabrice Maurel. 
Les officines s’y mettent, mais des lacunes 
demeurent… Pour y pallier, des prestataires 

externes ou des groupements proposent au
jourd’hui ces services aux pharmaciens. Reste 
que, côté merchandising, les officines bleu 
blanc rouge sont encore loin de ce qui se fait 
aux ÉtatsUnis. 

Mettre sa patte et jouer 
de sa singularité, 
une dynamique “successful” !
« Chaque officine est unique et il faut jouer 
sur la singularité, même s’il y a une logique 
d’enseigne » explique Fabrice Maurel. Outre
Atlantique, les chaînes de pharmacie, à l’image 
des deux leaders Walgreens et CVS l’ont bien 
compris. Il n’est pas rare que, pour se démar
quer, certaines se spécialisent et deviennent 
des pharmacies uniquement dédiées aux trai
tements des pathologies chroniques. 
L’autre vraie tendance est celle du merch iden
titaire. Aux ÉtatsUnis, rares sont les clients 
qui choisissent au hasard leur officine. Cha
cune s’est construite sur un univers personna
lisé et une histoire centrée sur une famille, des 
hommes, des femmes et des valeurs... et elles 
le font savoir ! Portraits de famille accrochés 
au mur jouxtent les diplômes. « La compétence 
humaine du pharmacien y est valorisée », note 
Franck Rosenthal, expert en marketing du 
commerce et fin connaisseur des pratiques de 
merchandising outreAtlantique. « Le consom-
mateur sait au premier regard qui dirige la 
pharmacie et connaît son cursus. Cela joue fa-
vorablement sur l’image du métier. En France, 
l’indifférenciation est plus forte d’autant que 
l’on retrouve les mêmes produits dans tous les 
circuits. » Or, parler avec son pharmacien, c’est 
savoir à qui l’on s’adresse et casser l’image 
d’une profession longtemps vue comme trans

parente et distante. Pour humaniser l’homme, la 
femme et la fonction, les Américains n’hésitent 
pas ! T-shirts à l’effigie de la pharmacie avec 
logo et marque, badges avec nom et photo du 
pharmacien sont monnaie courante. Une griffe 
soignée et personnalisée. 

Affection, marketing sensoriel 
et sens du client 
Aux ÉtatsUnis plus qu’ailleurs, le client est roi 
et cela se ressent dans les tendances merch. Le 
“We love you” adopté par Starbuck, l’un des 
pionniers, s’applique aussi à l’officine. L’immé
diateté de la relation et des feedbacks sont un 
autre élément clé. Twitter, omniprésent, est inté
gré au mode de consommation de la clientèle, 
au même titre que la carte de fidélité reste un 
incontournable avec les petits détails qui créent 
la connivence, comme l’adresse du SAV. Des 
programmes de fidélité multicanaux sont éga
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lement régulièrement mis en place, à l’image de 
“Walk with Walgreens”, conçu pour promou
voir l’activité physique. Selon le nombre de 
kilomètres effectués, les patients sont récom
pensés en points de fidélité et bons d’achat. 
« Beaucoup de grandes chaînes d’officine tra-
vaillent le sens du client avec un programme de 
fidélisation et une meilleure prise en compte de 
ses besoins, notamment grâce aux applications 
mobiles, de la préparation des achats jusqu’au 
passage en caisse », souligne Franck Rosen
thal qui donne l’exemple du “click and collect” 
express développé par CVS. « Après avoir com-
mandé en ligne les produits hors prescription, le 
client passe par le magasin pour les retirer avec 
un horaire de RDV. Un conseiller le géolocalise 
et lorsqu’il arrive, pas besoin de descendre de 
voiture, un emplacement lui est dédié. Tout est 
fait pour lui faire gagner du temps et améliorer 
le service. » En France, si le “click and collect” 
en est à ses balbutiements, le parcours du client 
n’est lui pas toujours organisé pour aller vite et 
reste encore incertain. « J’ai souvent le senti-
ment en rentrant dans une pharmacie que les 
produits en vente libre, les médicaments avec 
prescriptions et les promos sont mélangés. Il est 
plus difficile de se repérer. Où le client doit-il 
aller en rentrant ? Comprend-il le parcours ? 
Est-ce simple pour lui ? » Pour Cécile Poujade, 
Directrice conseil associée au sein de l’agence 
conseil de design global et d’identité de marque 
Saguez and Partners, le parcours client est es
sentiel et doit être construit comme « une façon 
de rendre visible l’offre, d’aider le consomma-
teur à se repérer et à acheter le bon produit, 
celui qui lui est adapté. »
Pour que le client se sente bien, le pharmacien 
américain n’hésite pas non plus à déployer l’ar
senal du “merchanfeeling”. Le concept, créé en 
France par Béatrice Querette, montre comment 
le travail sur les 5 sens permet de se distinguer de 
la concurrence et se met au service d’une marque. 
Le bienêtre olfactif, visuel ou encore auditif res

senti lors du passage à l’officine et avec l’acte 
d’achat incite le consommateur à revenir avec 
plaisir. Les Américains le développent depuis 
quelques années… Il est normal de toucher et tes
ter les produits. Transmettre et incarner sa marque 
via les 5 sens est même un incontournable.

Santé, écoute et proximité… 
la qualité avant tout !
Autre pays, autres mœurs ! Mais beaucoup 
sont unanimes : la règle des 5B ne suffit plus 
aujourd’hui. « Les recettes traditionnelles 
doivent évoluer. La concurrence vient de par-
tout : réseaux de parapharmacie, grande dis-
tribution, internet… Les technologies changent 
et l’impact digital modifie les possibilités d’in-
teractions en magasin avec les clients. » Les 
pharmaciens français sont en retard sur leurs 
voisins américains, mais ne vendent pas la 
même chose dans un cadre législatif bien diffé
rent. « La pharmacie américaine est semblable 
à un drugstore qui vend aussi de l’alimentaire 
et de la proximité avec des distributeurs géné-
ralistes. Les fréquences et occasions de visite 
ne sont pas les mêmes qu’en France. »
S’il est loin de ce paysage, le marché de l’of
ficine français se modifie pourtant à vitesse 
grand V. « Le chiffre d’affaires va se faire dans 
les prochaines années moins sur la prescrip-
tion médicale que sur le libre service (soins, 
beauté) », explique Cécile Poujade. « Le 
rôle du pharmacien évolue vers une logique 
de commercialité de son point de vente et de 
mise en avant la lisibilité de son offre. » Coiffé 
d’une double casquette, le nouveau pharmacien 
“made in France” a aujourd’hui tout intérêt à 
apporter sa valeur ajoutée de conseil. 
Une carte maîtresse à jouer pour l’avenir ! 
« Trop d’officines copient les codes de la 
grande distribution pour attirer par le prix, 
mais oublient leur premier métier de san-
té. On ne voit pas assez aujourd’hui que le 
pharmacien est un acteur de proximité et de 

santé. Il est important de ne pas abîmer cette 
image au risque d’être en concurrence directe 
avec les grands distributeurs et la paraphar-
macie. À eux d’être prêts à avoir des partis 
pris forts au niveau du conseil des produits 
pour créer une vraie différence et rentrer dans 
une logique de préférence… » Sans oublier la 
partie émergée de l’iceberg : le merch ! « Les 
pharmaciens excellent dans leur domaine de 
santé, mais ont encore une grosse marge de 
progression côté partie commerciale », note 
pour sa part Fabrice Maurel. 
Un peu de technologie, beaucoup de bon sens 
et une dose de stratégie façon merch à l’améri
caine pour viser l’efficacité au service du bien-
être et de la satisfaction client permettent au 
final des gains de productivité et des économies 
d’échelle… Mais surtout, comme le conclut 
Cécile Poujade, « l’assurance que, sur un 
marché captif, les clients de demain viendront 
désormais par choix. » l
 Raphaëlle Bartet

Cécile Poujade, Saguez and Partners 
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Les recettes des pharmacies américaines 
sont-elles déclinables en France ?


