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REPORTAGE

^Équipei titulaire,
3 adjointes, 5 préparatrices,
i opticien, i agent administratif
i agent de manutention
1 femme de menage

yi CA octobre zoij-septembre
2016 (estimation)
2 6 M€ HT (+104%)

yi Taux de marge remises
génériques incluses 2015
30,55 % (+-1,48 point)

Tl Transfert 15 juillet 2015
Tl Surface totale (avant/après

transfert) 400 m2/6oo m2

Tl Surface de vente (avant/après
transfert) 70 m2/2OO m2

yi Coût de l'aménagement
et du robot 300 DOO €

Tt Fréquentation après transfert
252 clients/jour (+30%)

Tt Panier moyen
• Global 32 50 €
• Hors ordois€
• Tiers payant 41 €
• Ordo payantes 34 €

Tl Répartition du CA 2015
• 79 % en TVA a 2,1 %
• 11 % en TVA a 5,5 % et 10 %
(CTC + nutrition)
• 10 % en TVA a 20 % (para +

vente aux professionnels +
MAD +optique)

Tl Internet
• site non marchand

pharmacie guyot
saumurcom

• Facebook
Tl Groupement Unipharm 44

Situation^
ÀSamt-Hilaire-Samt-Florent,
un bourg de 4 200 habitants
qui jouxte Saumur dans le
Mame-et-loire, la pharmacie
Guyot est installée près de
la mairie, de commerces de
proximité (La Poste, une
boucherie ..), et cernée de
parkings. Les alantours
comptent 13 officines, dont
la plus proche est à moins
d'i km, dans un centre
commercial E. Leclerc

ESPACE. Rcprcscr [ant la troisieme generation dc

sa famille a la tete de la pharmacie Oliv prdiiyot a
transfère il y a LH an dans un batiment de ôoo m"
La surface de vente vaste et claire s eteno sur 200 m2
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efour.services

EN BEAUTE. Désormais des ani
mations cosmétique1 diagnost cdc

peau a I appui dynamisent les liejx

presque tous les mois Resultat la

part de la para a grimpe de pres ce
deux points depuis le transfert

PÔLE DE SOINS, .officine multiplie

les diversifications Elle dispose d un

corner MAD et optique dans lespace

de vente et développe 'a PDA a I e'age

L'EQUIPE. Devant de gauche a droite loanna pre

paratrup Emilie adjointe Olivier t i tulaire Sylve pie
paratnce Derrière de gauche a droite Valerie adjointe

Helene responsable des ventes aux professionnels

Anais et Josephine préparatrices Alexandre opticien

mi I officine a la papa ou I on se contente de
délivrer les medicaments et d exposer quèlques
produits de parapharmacie Si la famille Guyot
tient depuis trois générations I officine de Saint

Hilaire Saint Florent en lisière de Saumur (49) Olivier
le titulaire en place depuis 2007 lui donne un souffle
moderne en multipliant les services Adieu le point de
vente de 70 m2 de son grand pere II était alors situe le
long d une route au trottoir étroit ou circulent sans
cesse les cars de touristes venus déguster les v ms locaux
ou assister aux spectacles de I Ecole nationale d equi
tation L heritier trentenaire se donne les moyens de la
modernite II a fait construire a IOU rn des anciens
locaux son vaisseau amiral de deux étages pres des
parkings de Id maine et d une superette Pour un trans
fert qui SL eu lieu en juillet 2015

MODERNISATION tOUte Successeur de sa
mere Olivier Guyot veut faire de sa pharmacie familiale
un pole de soins ou chacun pourra trouver les pro
duits en stock et les services qu il cherche Et pour cela
il faut de I espace D ou les 600 m1 de la nouvelle effi
cine de cette bourgade de 4 200 habitants ' Ainsi au
dessus de la surface de vente qui s étend désormais
sur 200 m2 le (premier etage accueille le préparatoire
Ie bureau du titulaire un vestiaire une cuisine et un
vaste lieu de stock
Si dans I ancien local la parapharmacie ct I QTC étaient
exposes a tour de rôle en fonction des saisons
Désormais tout est mis en scene et visible Le point de
vente vaste et clair imagine par Cap Agencement a
permis d élargir I offre Une touche tonique de vert
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égayé la zone de délivrance Les meubles bas incitent
a déambuler jusqu aux cinq caisses du fond pres des
deux cabines de confidentialite En cosmetique le titi!
laire a reference Roger & Gallet Caudalie et Rene
Furterer Les promos sont mises en valeur sur de
lolies gondoles en bois clair tout en rondeur

* DE LA TETINE au deambulateur.
Quant aux services ils commencent des I exte
rieur Un distributeur fournit du lait pour bebe
des préservatifs et autres dentifrices 24h/24 « //
dépanne par exemple quand des parents mutes
chez des copains ont oublie la totote de leur
bebe qui tarde a s endormir - Le titulaire
tient sincèrement a repondie aux besoins
quotidiens des habitante A I interieur les
offres de services s enchaînent A gauche en
entrant on découvre sur 40 m2 I espace reserve au
materiel medical (dont une cabine d orthopédie)
avec ses i haises roulantes et autres rieambiilateurs lf
titulaire compte aupurd hui sur cette exposition pour
faire connaihe cette activite en croissance ll avait déjà
investi il v a quatre ans dans une camionnette de livrai
son * Le materiel medical est un marche cl avenir cal la
population Lieilht Le segment contribue a la rentabilité
de I officine * se réjouit Ohv ler Guvot Les premiers effets
de cette strategie commencent a se faire sen
tir Les ventes de MAD ont grimpe de 20 %
depuis le transfert et le MAD au global (bca
lion et vente) génère 20 000 € de CA et contri
bue a I 5 ° du resultat

TP OFFRE aux professionnels Plus
original lofficine revend des équipements
aux professionnels de sante et aux aux eta
bhssements collée tifs depuis septembre 2012
Cette activite pilotée par Helene (I épouse
du titulaire) est située au fond de I espace
MAD die occupe désormais un bureau et
unshowroom ou medecins infirmières et peisonnels
de maisons de letraite s approvisionnent en draps
d examens pansements gants stéthoscopes paires
de ciseaux » Cette centrale d achat est une facon de
fouille ria ut ck s pmfi'ssionnt ls di s di fft rt nk s strut
(nrt s comme lt s f'finad Quand lh ont bf van de lits
11 au /fc disposent d un hudgt tpi mr tt lu ils t onsultt lit
notre catalogue en lignt [wwwAsdec net NDLRJ sur
identification et accèdent immédiatement aux tank
C est beaucoup moins long que de
rédiger un appel d offres et d attendre
le retour des devis De notre cote nous
proposons des prix intéressants et
récupérons de la marge - relevé le
titulaire Toutefois cette centrale qui
réalise 40 0001 de CA ne gagne pas

AMENAGEMENT. Cap Agencement a accompagne I officine afin de
valoriser ses différents metiers Le blanc domine et un fond vert acidulé
valorise les medicaments Des bandeaux aux allures de bambous sous la
signaletique délimitent la para et I QTC Le lieu comprend deux shop in
shop pour I optique et le MAD Au fond un bureau et un showroom sont
reserves a la vente destinée aux professionnels de sante

d argent pour le moment II faut dire que
ces derniers temps I lelene a du se mobi
liser pour remplacer un salarie en arret
maladie habituellement en poste au
deconditionnement des boites Car I effi
cine développe une autre activite diffe
rendante également en B to B la (abri
cation dc piluliers Développée depuis six
ans elle a nécessite un im cstissement en
machines de 200 000t Dans la nouvelle
pharmacie elle s effectue a I etage dans

une piece ou la prepaiatnce
Josephine pilote I activ ite Le
bouche a oreille fonctionne
Ce site de production ali
mente désormais neuf etablis
sements (Ehpad et centres
pour personnes handica
pees) et génère 500 000 € par
an soit pres de 20 °o du CA <

COMMUNICATION M inter eur la ignale

t que ordonnances sante au naturel ) est

ponctuée par le tout nouveau logo de la ma son

u i G accole a une croix évoquant lane age de
la fam Ile Guyot P es des caisses un ecran fait de

file le specia tes de I offic ne photos a appui

ÉCORNER optique
Le transfert a aussi permis
d offrir les prestations d un

opticien avec I ouvertured un corner au concept Optic
& Price Les lunettes sont exposées sur deux muraux
entre la zone de paraphai macie et celle du MAD valo
nse par une belle couleui orange ce rayon se détache
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Audit marketing
EN PARTFKARIAT AVfcC I

visuellement et on
I aperçoit des I en

tree A I arneie I opti
den Alexandre recrute a

temps plein o f f i c i e (lins
une salle réservée Les deux

hublots présents le rattachent
visuellement a I espace commun

Le materiel (autorefractometre pal
peur ) à demande 50 000 € d investis

sèment Dans la réalité les clients com
mencent souvent par repere! le rayon intn

gués Puis ils I évoquent au comptoir et I equipe
en profite pour leur présenter Alexandre Afin que

I optique soit sollicitée Alexandre peut procéder a
dc menues reparations sunin etabli fait sur mesure Fn
six mois I activite était rentable et a déjà génère 20 DOO €
de CA ht bien sur elle cree une nouvelle dynamique
un client de la lunetterie sur doux est devenu client de
I officine L audace du titulaire toujours pret a tester de
nouveaux services paie Dix mois apres le transfert la
frequentation grimpe de 44 °o D octobre 2015 a
mars 2016 le chiffre d af fan es augmente de 10 /o par
rapport a li même période (davant transfert) pour
atteindre une mo>enne de 2 6 M€ HT annuels 9

L'EXPERT
Fabienne
Prigent
L RtCTRlCE MARKETING
DE POCKET RESUL1

Tf Bravo a Pharmacie Guyot
benefic e d une tres bonne
réputation notamment grace a la
qualite de son accueil et des
serv ces p oposes
Fe icildtions equipe aux
competences romplcmentwes est
reconnue pour sa prise en chirge et
son expertise La Pharmacie séduit
aussi pour les services proposes
comme I off e Dpt e & Price les
conseils en dermocosmetique et
son distr buteur access ble 2411 '24

Tt Attention malgre un concept
merchandis ng reubSi une
s gnaletique simple et claire les
deux services phares de cette
pharmacie (I optique et la
dermocosmetique) i e sont pas bien
mise! avant

Premier constatj*** - - - - - - - — — ___ _.. _^

Des pôles a identifier Le rayon
Optic & Price est bien mis en
avant en vitrine maîs pourrait etre
encore plus visible dans le point
de vente Le rayon MAO, lui
n'invite pas assez a se promener

Les recos de l'expert
Valoriser l'optique. L insta ler a a place du
mural de materiel medica pres de (entree de
gauche échauffera la zone

Rationnaliser le MAD.
Baliser cet espace Loupe
h vue sur le bureau ct I es
pace Pro pai u ie gondole
par exemple) af n de deli
miter e rayon I

Méthodologie
Un sondage a ete mené
dans la pharmacie Guyot du
20 mai au 29 juin 2016
189 personnes ont ete
interviewées avec l'aide
d un questionnaire digital
sur tablette

Taux de
recommandation

C'est tres bien

Taux d'intention
de retour

C'est excellent

Taux de
fidélisation

C'est tres bien,
la pharmacie fidélise bien
sa clientele, surtout auprès
des 50 69 ans (plus de 91 %
de fidèles)

Second constat

Une demande forte en
cosmetique. 57 % des femmes
ayant répondu au sondage Pocket
Resuit souhaitent plus de produits
visage et corps ta pharmacie a
continuer ses diagnostics beaute
et ses soirees autour du soin

La reco
de l'expert
Transformer la caisse rapide en pôle
« Conseil Beaute » P e/o r un ba i ge
une a iche a propos des diagnostics et

rendez vous proposes Le out informe
les cl cris sur ces services faisant partie in
tegrante de approche beaute de I ortie ne


