
Solutions Marketing pour Pharmaciens & Groupements



Au service des pharmaciens depuis 22 ans

+ de 3 000 pharmacies clientes
+ de 1 300 pages facebook de pharmacies

Toute une agence

spécialisée dans la communication officinale

Un modèle économique fondé

sur la mutualisation des coûts



un panel complet de services
Site	Web	de	Pharmacie	(Vitrine	ou	Click	&	Collect)	+	Application	Mobile	+	Module	d’Envoi	d’ordonnance

Gestion	de	Page	Facebook	pour	les	Pharmacies
Ecran	ou	Tablette	Tactile	d’Accompagnement	Thérapeutique

Module	de	Conception	d’Affiches	Personnalisées
Module	de	Conception	de	Séquences	Vidéos	pour	Ecrans	Multimédia

Cartes	de	Fidélité	Digitalisées	(Janvier	2019)
Comité	d’Entreprise	Mutualisé

Pharma	Staging :	Signalétique	Intérieure	– Habillage	de	Mobiliers
Campagnes	d’Affiches Promotionnelles,	Thématiques	ou	Personnalisés

Habillages	de	Vitrine
Conseil	en	Marketing	Officinal



Site Vitrine ou Click & Collect
Site Internet + Application Mobile
+ Facebook + Envoi d’Ordonnance





Réservation en ligne de Médicaments et Para (C&C)
Offres Promotionnelles

Présentation de la Pharmacie
Application Mobile avec Envoi d’Ordonnance

Conseils Santé
Page Facebook

Sites Internet
Vitrine ou Click & Collect



Click & Collect



ou Vitrine













Nous	fournissons	à	la	pharmacie
des	affiches	personnalisées,
ainsi	que	des	prospectus
ou	des	cartes	de	visite
à	mettre	dans	les	sacs
des	clients	afin	de

communiquer	activement
sur	ce	nouveau	service
au	sein	de	la	pharmacie



Click & Collect
Solution alternative à la vente sur internet

Vous êtes présent efficacement sur internet
tout en proposant un service moderne : la réservation en ligne

Le patient bénéficie de la facilité de commande par internet
et limite l’attente au comptoir tout en profitant de

la sécurité sanitaire et du conseil que lui assure le pharmacien.

Le pharmacien se concentre sur son métier
sans rien changer à son mode de délivrance.

Le patient se déplace sur le point de vente
et peut donc compléter ses achats par de la vente additionnelle.



• Solution Economique
• Mode de délivrance inchangé
• Pas de contraintes légales particulières
• Non Soumis aux Comparateurs de Prix
• Marge inchangée
• Gestion simple et rapide
• Possibilité de Vente Additionnelle

Click&Collect
les avantages



En résumé
• Vous fidélisez votre clientèle

• Vous créez un trafic en magasin

• Vous suscitez de la vente additionnelle
• Vous sécurisez la délivrance du patient

• Vous renforcez la proximité

• Vous vous démarquez de la concurrence avec des services +

• Vous modernisez votre image

… SANS RIEN CHANGER A VOS HABITUDES



Quelques statistiques générales sur le Click & Collect



Commun à toutes les Offres WEB

Page FACEBOOK

Application Mobile

Envoi d’Ordonnance



Page Facebook de Pharmacie

Proximité & Dialogue Social
l’avenir de la pharmacie par les réseaux sociaux



Service de Gestion de Page Facebook

Création / Optimisation de la Page Facebook

Actualisation en Infos Santé
3 à 4 publications/semaine

Surveillance et Modération de la Page

Développement naturel de l’audience



Pourquoi
mettre en place

une Page Facebook ?



Un outil de proximité et de communication sociale
Les réseaux sociaux sont devenus incontournables

pour créer et entretenir une relation sociale avec les patients
dans leur sphère privée et en dehors du point de vente.

Une source de visibilité sur le net
Il est devenu indispensable pour un commerce

d'avoir et de faire vivre une page facebook en complément du site internet

pour booster sa visibilité sur internet et augmenter ses visites.

Un média d’avenir qu’il ne faut pas laisser au concurrent
Aujourd'hui, facebook est utilisé comme un media à part entière.

Il ne faut pas laisser le champ libre à vos concurrents

pour communiquer à votre place auprès de VOS patients.



Une capture d’audience par effet domino
Un des intérêts majeurs de facebook réside

dans "l'effet domino" des publications qui peut très rapidement
développer considérablement votre audience, et ce de manière naturelle.

Cet effet "pyramidal" est propre aux réseaux sociaux et en font toute leur force. 

Une cible adaptée à la pharmacie
32 millions d’utilisateurs en France

avec un âge moyen de 42 ans.
56% des internautes âgés de plus de 65 ans sont présents sur Facebook.





par simple effet
« bouche-à-oreilles »

Exemple (atypique) de l’effet « bouche-à-oreilles » propre aux réseaux sociaux



Effet	ICEBERG	:
votre	audience	réelle	est	3	à	4	fois	supérieure

à	votre	nombre	d’abonnés

250	abonnés	(fans)*

960	personnes	touchées
par	publication*

*	moyenne	2018



Comment
créer, gérer et animer

ma Page Facebook

alors que je n’ai pas le temps ?



Vos droits et vos obligations
Un site internet ou une page facebook est un prolongement virtuel d’une pharmacie physique

Ainsi, en entrant dans la page facebook ou le site, vous entrez dans la pharmacie.
Vos droits, vos obligations et vos limites sont donc

les mêmes que dans votre pharmacie physique.
Quand vous y communiquez, vous communiquez auprès de VOS clients ou abonnés (fans).

Il n’y a aucune capture de clientèle ou d’audience.

Un Community Manager dédié à votre page
Nous avons mis en place un service de création et de gestion de page facebook

qui consiste à gérer, actualiser et surveiller à votre place la page facebook de la pharmacie
tout en vous permettant de prendre la main pour publier une info personnalisée.

Nous publions 3 à 4 fois par semaine sur votre page facebook des conseils ou des infos santé.



Votre pharmacie
est sur Facebook.

REJOIGNEZ-NOUS !

PromotionsConseils

Infos Santé

AnimationsVie Locale

Trouvez la page Facebook
de votre pharmacie sur

www.groupe-apsara.com

NOUVEAU

Kit de Communication
auprès des patients



Au quotidien

Nous nous chargeons de faire vivre votre page facebook

en y publiant 3 à 4 fois par semaine des conseils ou des infos santé.

Vous pouvez vous contenter de ce service

mais il est plus opportun de compléter ce service par des infos personnalisées.

Aves les droits d’administration de la page, vous et/ou quelqu’un de votre équipe,

pouvez publier des informations personnalisées, communiquer sur les promotions ou

les animations de la pharmacie, relayer des informations locales,…

C’est ce mélange d’infos santé et de publications locales qui feront le succès de votre page.



Quelques exemples
de Pages Facebook



Capture	d’écran	:	Août	2015

Exemple d’un effet domino sur 
une publication qui a buzzé :

9 fois plus de personnes 
touchées que d’abonnés

240	abonnés	en	Juillet	2018



Capture	d’écran	:	Septembre	2015

Exemple d’un effet domino sur 
une publication qui a buzzé :

16 fois plus de personnes 
touchées que d’abonnés

450	abonnés	en	Juillet	2018



3	jours	après
le	lancement	de	la	page

L’occasion	de	relayer
des	informations	locales,
source	de	proximité	sociale

Capture	d’écran	:	Juin	2015





La barre des
1 000 fans
passée le 
03/07/18



Module Internet de Conception
Affiches et Vidéos



Que vous soyez pressé
ou débordant de créativité,

un seul outil de création
pour vos affiches, brochures, étiquettes,…

et séquences vidéos !



Module de Conception d’Affiches Personnalisées





Créez vos propres affiches en quelques clics



à partir de modèles ou de vos propres créations



Un outil de
conception d’affiches 

personnalisées
à partir de modèles

Possibilité de 
personnaliser
les affiches

des campagnes
du groupement

Possibilité de créer
ses propres modèles



Possibilité d’impression pro grand format



Module de Conception de Séquences Vidéos



Alimentez vos écrans
avec des séquences personnalisées



Le pharmacien alimente ses écrans
avec le contenu vidéo créé avec le module

Possibilité de personnaliser la séquence standard
et d’insérer ses promotions

Possibilité d’insérer dans la boucle
un spot TV laboratoire

ou une campagne groupement

Module de Conception de Séquence Vidéos



Tablettes et Ecrans Tactiles
Services Multimedia et Affichage des Prix

Communication, Services et Respect de la législation



Tablettes et Ecrans Tactiles d’Affichage des Prix



Objectif de ce service :
répondre à l'obligation légale d'affichage des prix
tout en proposant d'autres services multimédias



Interface Chartable et Personnalisable



En pratique

Mode Passif
Diffusion de vidéos d’information santé et des promotions de la pharmacie

Mode Actif
(lorsqu’on touche l’écran)

Menu Interactif proposant différents services :

Affichage des prix de la pharmacie (relié au LGO pour une mise-a ̀-jour automatique)
Affichage des promotions de la pharmacie

Visite du site internet et de la page facebook de la pharmacie
Conseils Santé

Sites d’Informations Santé et Générales ou Météo

Compris dans l’Offre : accès au module de conception vidéo



NOUVEAU

Tablettes
Tactiles



pour
informer



pour
accompagner



pour
vendre plus



Le principe est le même 
que l’écran tactile avec 

une interface spécifique à 
la tablette axée sur

le contenu pédagogique 
et l’accompagnement 

thérapeutique du patient

Tablette Tactile d’Accompagnement Thérapeutique
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Bilan de Prévention Santé

en partenariat avec Medvir
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Comité d’Entreprise Mutualisé

Un seul abonnement pour toute la pharmacie



Un Comité d’Entreprise pour toute la pharmacie

99 € par an et par pharmacie quel que soit le nombre d’employés,
pour bénéficier et faire bénéficier toute votre équipe de

+ de 150 000 offres négociées à tarifs CE



1 semaine de location au ski en famille :

1 carte Restopolitan valable 1 an : 
1 repas acheté = 1 repas offert sur chaque addition 

Bon d’achat CARREFOUR :

TOTAL DES ÉCONOMIES RÉELLES RÉALISÉES SUR L’ANNÉE :
(frais de gestion et de livraison inclus) 

4 sorties cinéma en famille :

1 sortie spectacle en famille : 

1 sortie au parc d’attractions en famille : 

1 abonnement presse pour la famille :

Prix public : 11,80€

Prix public adulte  : 90,00€

Prix public : 41,40€

Résidence Pierre & Vacances ALPE D’HUEZ
Du 25 déc. 2016 au 1 janv. 2017 Studio 2/4  pers. 7 nuits

PROMO 1 JOUR/2 PARCS DISNEYLAND PARIS

GAUMONT PATHÉ

PRIX REDUCBOX : 8,40€

PRIX REDUCBOX : 49,00€

PRIX REDUCBOX : 34,80€

Offre «Tout compris» : Hébergement + Forfait + Matériel 

L’EXPRESS - Abo 12 MOIS
52 N° Format papier

Prix kiosque : 202,80€PRIX REDUCBOX : 76,00€

PRIX REDUCBOX : 40,00€

REMISE 5%

Prix public : 120,00€

Sophie fait ses courses chez Carrefour avec un budget mensuel
de 500€. Sur l’année grâce au bons d’achats Carrefour :

Économie réalisée : 670,27€

NORMAN - PARIS Jeudi 29 Déc. 16
Placement : Catégorie 1

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

+ frais de gestion et 
de livraison inclus

21,52€
économisés

avec le code 
avantage

Prix public : 2549,44€PRIX REDUCBOX : 2400,34€

147,10€
économisés

149,10€
économisés

126,80€
économisés

24,55€
économisés

80,00€
économisés

121,20€
économisés

VOTRE SIMULATION D’ÉCONOMIES !
Estimation de dépense de Jean et Sophie , abonnés Reducbox et heureux parents de 2 ados :







Carte de Fidélité Digitalisée
au nom de la pharmacie

Application Patient à télécharger sur le portable

Carte compatible avec les applications tierces

Une inscription en quelques clics sur le site

Ajout des points en 3 clics sur le compte du patient

Gestion simple et intuitive des Offres

Envoi automatique des Chèques Cadeaux et des Promos

Analyse Statistique des Résultats



Pharma Staging
Signalétique Intérieure – Habillage de Mobilier



Habillage de Mobilier – Zones Médication Familiale



Habillage de Vitrine Promotionnel



et de nombreux services dédiés
à la communication groupement…




