
« En utilisant les solutions web-to-print 

de PNR pour notre pharmacie, nous 

pouvons réagir très vite en fonction des 

événements de notre lieu de vie, en cas 

d’épidémie par exemple. Cela permet de 

créer un véritable lien avec nos clients 

qui apprécient ces petits clins d’œil tout 

en humanisant fortement notre activité. 

On peut en effet récupérer notre affiche 

de manière instantanée ou en moins 

de 4 jours si nous préférons nous faire 

livrer » explique Guilhem, pharmacien à 

Toulouse.

« En tant qu’entreprise de services aux 

particuliers, notre enjeu est avant tout 

d’attirer nos prospects en agence. 

C’est à ce moment que la PLV prend 

le relai. Elle nous permet de présenter 

l’ensemble des services que nous 

proposons tout en valorisant l’humain, 

notre principale ressource. En mettant en 

scène sur les affiches des personnes aux 

profils différents, les visiteurs peuvent 

s’identifier, créant ainsi un réel climat de 

confiance » explique Philippe Cantegreil, 

Dirigeant de La Générale des Services à 

Toulouse. 

« D’une part, la PLV nous permet de 
créer une continuité dans nos supports 
de communication. Les prospects qui 
reçoivent nos prospectus chez eux 
peuvent ainsi retrouver les mêmes visuels 
en magasins. D’autre part, nos clients 
viennent principalement sur rendez-vous 
avec un objectif précis. La PLV permet 
alors de susciter leur intérêt sur des 
produits additionnels. Ils abordent ainsi 
le sujet directement avec nous et, in fine, 
nous bénéficions d’une augmentation 
significative du panier moyen » explique 
Gilles Bevilacqua, Responsable de la 
Centrale des Audioprothésistes à Paris. 

2 •  Créer une expérience qui 
« vaille la peine »

3 •  Développer les ventes 
additionnelles et 
augmenter le panier moyen

1 •  Une solution réactive, 
instantanée, pour travailler 
avec l’actualité

La digitalisation du monde 
redessine les attentes en point de vente

Témoignages
> En 2017, la digitalisation de notre 
monde redessine en profondeur 
les attentes des consommateurs à 
l’égard des points de ventes. Quand 
tout est à portée de clic, se rendre 
en magasin doit représenter une 
réelle plus-value. Les commerces 
doivent aujourd’hui s’adapter, se 
moduler, se repenser, dans l’ob-
jectif d’optimiser cette expérience 
client et de tirer pleinement profit 
de cette dimension de proximité. 
La visite doit permettre de faire dé-
couvrir, de tester, de manipuler le 
bien ou le service désiré, tout en  
développant la relation client.
Dans ce contexte, une publicité sur 
lieu de vente devient un véritable 
atout dès lors qu’elle est réactive et 
adaptable. C’est là toute la force du 
dispositif proposé par PNR : se dis-
tinguer de la communication online 
en se nourrissant de la connais-
sance terrain du commerçant. Ce 
dernier va en effet pouvoir adapter 
les messages en fonction des sai-
sonnalités tout en y injectant une 
dimension locale. En outre, cela va 
permettre d’accompagner le par-
cours client de manière fluide en 
luttant contre la sensation d’attente 
et en renouvelant l’expérience avec 
des nouveautés constantes.   
Le commerçant oriente ainsi ses 
clients vers des produits straté-
giques, adaptés et définis en fonc-
tion de son offre, afin d’augmenter 
le panier moyen de manière signi-
ficative. 

« Face à la concurrence du digital, il faut donner envie aux clients de revenir en point 
de vente. En tant que spécialiste du web-to-print, nous proposons aux commerçants 
des outils digitaux simples à utiliser, en les aidant à organiser leur discours et la 
promesse du lieu de vente. Le logiciel que nous proposons est adaptable aux besoins 
de chacun et prend en compte les chartes graphiques des enseignes. Avec une 
ergonomie particulièrement travaillée pour rendre l’outil totalement didactique, les 
utilisateurs peuvent réaliser, imprimer ou commander une PLV en 3 étapes seulement. 
Le choix du support est très large : papier photo couché brillant, covering spécifique, 
bâches intérieures, kakémonos, X-Banners ou encore flyers. Nous donnons ainsi aux 
commerçants les moyens d’être très réactifs et de s’adapter aux besoins de leur 
clientèle en quelques clics ! », explique Pascal Rivière, Président de PNR

Le web-to-print de PNR : 

Historiquement utilisé par les ré-
seaux de pharmaciens, le logiciel dé-
veloppé par PNR permet de réaliser 
des PLV rapidement et efficacement 
en 3 clics dans le respect de la charte 
graphique et des mentions légales. 
Une fois la PLV créée, l’impression 
in-situ ou une commande en ligne 
autorise le commerçant de disposer 
directement d’une affiche qualitative 
d’un format A7 au format A0. 
PNR se développe aujourd’hui au-
près de l’ensemble des commerçants 
et compte d’ores et déjà plus de 
6800 clients abonnés, soit  21 
groupements et enseignes.

Sur abonnement mensuel. 

Rendez-vous sur 
www.pnr-sas.com
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