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Visites effectuées par 

Objet des visites

Plan d’action :

Description de l’action Détails
Taux de 

réalisation

Prospection de la zone

Identification des médecins, pharmacies et parapharmacies 

, Kinésithérapeutes et centres de soins concernés par nos 

produits

30%

Identification du marché 

local

Identification des différents fournisseurs et grossistes / Besoins 

des centres de soins et kinésithérapeutes / estimation des 

parts de marché auprès des médecins

50%

Couverture : Pharmacies Tractation et information auprès des pharmaciens de la zone 30%

Couverture : Médecins
Tractation, distribution d'échantillons et information auprès 

des médecins de la zone
10%

Couverture : Centres de 

soins

Tractation, distribution d'échantillons et information auprès 

des centres de soins de la zone
0%

24%

Reporting

El Manar 1

Pharmacies Adresse Ph/Para Contact Remarques

Pharmacie Hachem Jaibi Immeuble le Campus, El Manar1 Pharmacie 71886812

Taux de réalisation moyen de la zone

Attente interminable (à deux reprises). Accueil des plus 

déplorables.Ne connait pas la marque. Aucun intérêt pour 

toute la gamme. Interrompu à plusieurs reprises par des 

demandes de clients. parapharmacie située à coté d'une 

clinique. Très fréquentée. Ne travaille que sous prescriptions 

(libyens).

Etats généraux

Identifications 

Anis HABIB

 systématiques                      suite à une réclamation    



Pharmacie Elyssa Centre Capi (Elyssa), 2092 El Manar 1 Pharmacie 71884317

Parapharmacie El Manar  N36, Galerie Hannibl, Résidence Manar Garden, El Manar1 Parapharmacie 71874389/97542457

Médecins Adresse Spécialité Contact Remarques

Dr Ghariani Skander Immeuble le Campus , 5ème étage,App30, El Manar1 Gyneco 71884570/98447500

Kaouther Abdennebi Bouhajba Res El Yamama, Bloc E App1, 3ème étage-El Manar1 Kiné 71873020/98945058

Manel Arifa Immeuble le Campus , 4ème étage,App20, El Manar1 Kiné

Centres de soins Adresse Contact Remarques

Centre Sabri (Marsa) 57 Av Mohamed Abdelwaheb, Centre médical Dorra - El Manar 1 71888904

Petit crochet après une livraison. Centre très fréquenté par une clientèle fine. Légère 

attente. Reçu par l'assistante du gérant (Dr Zoubaier Abid). Semble très intéressée par les 

produits Placentor, surtout le Gel Minceur et l'antivergetures. Informera les kinés du centre 

et leur demandera de le conseiller aux patientes.

Cabinet lugubre… pas autant que le perssonage.Apathique et 

glauque. Interrompu à plusieurs reprises par les coups de fil de 

ses patientes. Ceci dit, promet de faire un effort pour le 

lancement de la marque. . A reçu un antivergetures.

Longue attente, accueil apathique. D'abord sceptique puis 

convaincue. Conseillera le gel minceur et l'antivergetures à ses 

patientes en complément de traitement.

Cabinet géré par le compagnon (également kiné) de Manel 

Arifa. Légère attente. Accueil chaleureux.Ne connait pas la 

marque. Manifeste un grand intérêt pour toute la gamme. 

Interrompu à plusieurs reprises par le traitement d'un patient. 

Me demande cordialment de revenir pour mieux détailler 

l'antivergetures. Promet de conseiller le gel minceur à ses 

patientes. Rapport de sympathie instauré.

Courte attente. Réaction positive lors de l,évocation de Sotudis. 

Connaît la marque. Très fréquentée.Dispose de l'antivergetures 

et du shampoing. Elle n'a vendu que ce dernier. Prendra deux 

jours de réflexion avant une mise en place du gel minceur.

Ne connait pas la marque. Intéressée par toute la gamme. 

parapharmacie située à coté d'une clinique. Ouverture récente. 

Demande à consulter le gérant avant une mise en place.
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