
Guide d’intégration 

BIENVENUE chez PHARMAVANCE 



NOTRE HISTOIRE      4
LES CHIFFRES CLES      5
ORGANIGRAMME SIEGE     6

LES AVANTAGES PHARMAVANCE           10
LES 10 REGLES D’OR             13
LES VALEURS PHARMAVANCE            14

LES MARQUES EXCLUSIVES PHARMAVANCE          18
LA CARTE               22
LES CHALLENGES ET PRIMES            23
DEVENIR TITULAIRE              24

SOMMAIRE

3



LES CHIFFRES CLÉS 2017

36
OFFICINES

3M
C.A./P.D.V.

moyenne par officine

600
CLIENTS /JOUR

moyenne par officine

350
PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ

7
MARQUES

EXCLUSIVES

Séminaire équipe _ Le touquet 2017

L’histoire commence en 2005, lorsque 
Stéphanie et Alexandre MERGUI 
ouvrent les portes de la première of-
ficine du nom à Boulogne-Billancourt 
en 2005. 

Petit à petit le réseau s’agrandi, le siège se forme 
en 2008 tandis que la première officine en province 
s’ouvre à Périgueux en 2013. Aujourd’hui l’enseigne 
compte 35 officines dans toute la France. Ayant de 
grandes ambitions Pharmavance a pour objectif 
d’atteindre les 100 pharmacies en 2020 !

L’ADN de Pharmavance Groupe est d’installer les 
jeunes pharmaciens tandis que l’ADN de l’enseigne 
Pharmavance est d’offrir une expérience client/
patient d’exception ! 

«  Pharmavance est né de l’envie de bousculer les codes 
de la pharmacie Française » 
       _ Alexandre Mergui

NOTRE HISTOIRE
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LE SIÈGE
DIRECT ION GÉNÉRALE DEVELOPPEMENT  RÉSEAU

ACHATS LOGIST IQUE

Alexandre MERGUI 
Directeur Général

Stéphanie KARDASZ
Assistance achats

Michel BERNARD
Assistant logistique

Stéphanie MERGUI 
Directrice Générale

Amel KHALIFI
Responsable développement réseau, 

développement de projets en évènementiel 

Marie-Hélène VELLENYEN 
Comptable

Mohammed JBALI
Assistant logistique

Nicole CHANTANAU 
Responsable achats

Yasen EL HAMMOUTI 
Responsable dépôt

Danielle JHAMB
Assistante de direction

Josepha SALMON
Acheteuse trade

Ali JBALI
Assistant logistique
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JURIDIQUE

FORMATION & COMMUNICATION MARKET ING & MERCHANDIS ING

Vanessa NAKACHE 
Consultante juridique

Aurélie GARCIN
Chargé de communication

marques exclusive  
et évènementiel

Côme DELACOURT
graphiste 

& merchadiser

Fadma BAHOU
Coach et formatrice 
commerciale réseau, 
développement des 
marques exclusives

Alexandre PARFAIT
Expert merchandising  

Desislava BAYKOVA 
Directrice formation & communication 

Chef de projet développement de marques exclu. et évènementiel 

Jean Baptiste MARTIN
directeur marketing & merchandising & travaux 

Doriane STROBEL
Graphiste et assistante 

formation 

Lucas SUET
Chargé de projet  

marketing & 
merchandiser

Julien TERRIER
Chargé de projet 

marketing & 
merchandiser

INFORMATIQUE

Nadège GUILLAUME
responsable formation logiciel Alliadis, dévelop-
pement informatique et nouvelles technologies
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LES PLUS
PHARMAVANCE 
L’ORGANISME DE  FORMATION:

- Séminaire équipe en mai 
2 jours de formations dans un lieu 
prestigieux avec formations, ate-
liers interactifs et jeux de cohésion 
: une aventure riche en émotion et 
en partage. 

- Séminaire titulaire en novembre, 
Une semaine à l’étranger pour 
découvrir de nouvelles cultures de 
la pharmacie et s’en inspirer pour 
créer tous ensemble la vision Phar-
mavance. 

SÉMINAIRES  PHARMAVANCE

LES  PHARMAVANCE D’OR 

LES  CHALLENGES ET  PR IMES  MENSUELLES

- Calendrier de 8 à 10 formations 
professionnelles par an:
Des intervenants externes, experts 
dans leurs métiers. Validation DCP

- Coaching personnalisé en officine 
+700h par an. 8 à 10 visites / pdv / an  

Réunion annuelle prestige organisée 
en l’honneur de tous les collabora-
teurs Pharmavance. Remise des prix 
Pharmavance d’or

Une politique de prime avantageuse, la récompense de votre investissement.
Des primes individuelles sur les ventes de produits marques exclusives et des primes collectives 
pour validation des objectifs communs.*

* voir détail page 21
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PHARMAVANCE COMMUNITY

NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

Pharmavance est un réseau interactif à taille humaine ! 
Rejoignez nos 4 afterworks organisés par an. Likez la page 
Facebook Pharmavance community et suivez les actu in-
terne du réseau ! Partagez vos conseils d’expert en vidéo 
avec la communauté. Recevez par mail les dates impor-
tantes et suivez les projets ! 

Une page Facebook et un Instagram animé par le pôle 
Communication avec des objectifs ambitieux : 15 000 
likes sur Facebook et 10 000 sur Instagram fin 2017 ! L’ob-
jectif est de développer la notoriété de Pharmavance et 
de ses marques exclusives. 
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AVOIR UNE PRESENTATION EXEMPLAIRE 
Porter une blouse propre, fermée et repassée 
Porter son badge Pharmavance

FAIRE UN ACCEUIL D’EXCELLENCE A CHAQUE CLIENT
Accueil personnalisé 
Regard, sourire, attitude positive
Prise de congé personnalisée

S’INTERESSER AU CLIENT 
Poser 5 questions minimum, écoute active

EXPERTISE COMPTOIR
Conseil associé à l’ordonnance
Conseil traitement 3 produits
Bonne gestion du temps : 5 minutes max par client

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION ET ORIENTE RESULTATS 
Participer aux challenges marques exclusives

ÊTRE CONCILIANT 
Toujours proposer une solution au client 
(rétro, commande, promis ...) 

FIDELISATION CLIENT
Protocole de proposition LA CARTE 

ÊTRE POLYVALENT 
Prendre des initiatives en back-office et merchandising

��PER��SE

���A�E
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G�NÉ���ITÉ
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�����IR
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�����IR &
G�NÉ���ITÉ

CONNAITRE TOUS LES SERVICES PHARMAVANCE  
ET PROPOSER EN PRIORITE LES MARQUES EXCLUSIVES

SAVOIR-ÊTRE & SAVOIR-VIVRE
Respecter sa hiérarchie et ses collègues
Avoir l’esprit d’équipe
Ne pas utiliser son téléphone au comptoir
Arriver à l’heure et respecter les temps de pause



LES VALEURS PHARMAVANCE
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LES MARQUES EXCLUSIVES-
PHARMAVANCE
Notre valeur ajoutée

COMMENT SONT DÉVELOPPÉES  NOS MARQUES EXCLUSIVES  ?

Les marques exclusives ont été développées en interne par les équipes de Pharmavance Groupe. 
Chaque marque est le fruit d’un travail  entre les pôles marketing, formation/communication et 
les pharmaciens titulaires. En partant d’études de marchés, d’analyses de consommateurs et de 
cahiers de tendances, les équipes mettent toutes leur créativité et expertise au service du projet 
afin de créer une marque de A à Z avec passion et audace. 

hello

QUELS  SONT LES  AVANTAGES DES  MARQUES EXCLUSIVES  POUR 
VOTRE  OFF ICINE? 
Les marques exclusives sont vectrices de développement en termes de marge et de fidélisa-
tion client. Elles apportent une valeur ajoutée à l’officine, une offre différentielle avec la caution  
sécurité de pharmacien.

Les marques exclusives sont accessibles à tous les collaborateurs Pharmavance 
au prix d’achat. Encaissement par le titulaire uniquement.

Testez nos marques exclusives !

- Haute tolérance cutanée
- 100% actifs naturels
- Formules épurées
- Conservateurs limités
- 5 gammes visage, 2 gammes corps 

SANS PARABEN, SANS PHÉNOXYTHANOL

LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES depuis 2014

depuis 2015

- Label dosage optimal©
- Composants 100% d’origine naturelle et gélule végétale
- Une haute assimilation d’actifs
- Un qualité contrôlée
- Un flacon 100% protecteur
- Une réponse à chaque besoin santé

SANS CONSERVATEURS, SANS SEL, SANS SUCRE, SANS GLUTEN, 
SANS AMIDON, SANS DÉRIVÉS LAITIER

LE LUXE EN PHARMACIE depuis 2013

- Formules hautement concentrées
- Actifs nouvelle génération, antioxydants et vitamines
- Textures soyeuses
- Parfums subtiles et délicats

SANS PARABEN, SANS PHÉNOXYÉTHANOL, SANS PHTALATES,  
SANS TRICOLSAN, SANS SODIUM LAURETH SULFATE  
NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX
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depuis 2016

FABRICATION BIOLOGIQUE. RESPECT DES CRITÈRES DE QUALITÉ 
H.E.B.B.D. NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

AroVitae est une gamme d’huiles essentielles pures et 
naturelles produite en France, dans la Drôme. Conçue 
par des pharmaciens aromatologues, AroVitae utilise 
la puissance des plantes médicinales pour permettre 
de prendre soin de sa santé autrement. Profitez des 
bienfaits de la nature pour être en forme toute l’année.

SANS CONSERVATEURS, SANS COLORANT, SANS SEL, SANS GLUTEN, 
SANS ARÔMES ARTIFICIELS, SANS SUCRE*, NON TESTÉ SUR LES 

ANIMAUX 

- Qualité de fabrication pharmaceutique
- Contrôle strict pour une sécurité produit optimale 
- Forte efficacité des plantes médicinales 
- Eco-responsable 

- Textures et senteurs 100% plaisir
- Principes actifs naturels 
- Traçabilité garantie à chaque étape de la production
- Packagings allégés, nous privilégions l’emploi de                  
  matière écoresponsable.

LES PRODIGIEUSES VERTUS DE L’ AROMATHÉRAPIE L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ 100% PLAISIR ET ÉCO-RESPONSABLE

depuis 2016 depuis 2016

AMPOULES - TISANES - COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CAPILLAIRE - VISAGE - CORPSHUILES ESSENTIELLES 100% PURES ET NATURELLES 

SANS M.I.T., SANS PARABÈNE SANS PHÉNOXYTHANOL, 
SANS COLORANT, NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

depuis 2016

FABRICATION BIOLOGIQUE. RESPECT DES CRITÈRES DE QUALITÉ 
H.E.B.B.D. NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

AroVitae est une gamme d’huiles essentielles pures et 
naturelles produite en France, dans la Drôme. Conçue 
par des pharmaciens aromatologues, AroVitae utilise 
la puissance des plantes médicinales pour permettre 
de prendre soin de sa santé autrement. Profitez des 
bienfaits de la nature pour être en forme toute l’année.

SANS CONSERVATEURS, SANS COLORANT, SANS SEL, SANS GLUTEN, 
SANS ARÔMES ARTIFICIELS, SANS SUCRE*, NON TESTÉ SUR LES 

ANIMAUX 

- Qualité de fabrication pharmaceutique
- Contrôle strict pour une sécurité produit optimale 
- Forte efficacité des plantes médicinales 
- Eco-responsable 

- Textures et senteurs 100% plaisir
- Principes actifs naturels 
- Traçabilité garantie à chaque étape de la production
- Packagings allégés, nous privilégions l’emploi de                  
  matière écoresponsable.

LES PRODIGIEUSES VERTUS DE L’ AROMATHÉRAPIE L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ 100% PLAISIR ET ÉCO-RESPONSABLE

depuis 2016 depuis 2016

AMPOULES - TISANES - COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CAPILLAIRE - VISAGE - CORPSHUILES ESSENTIELLES 100% PURES ET NATURELLES 

SANS M.I.T., SANS PARABÈNE SANS PHÉNOXYTHANOL, 
SANS COLORANT, NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

depuis 2016

AroVitae est une gamme d’huiles essentielles pures et 
naturelles produite en France, dans la Drôme. Conçue 
par des pharmaciens aromatologues, 

SANS CONSERVATEURS, SANS COLORANT, SANS SEL, SANS GLUTEN, 
SANS ARÔMES ARTIFICIELS, SANS SUCRE*, SANS OMG, 

NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX 

- Qualité de fabrication pharmaceutique
- Contrôle strict pour une sécurité produit optimale 
- Forte efficacité des plantes médicinales 
- Eco-responsable 

- Textures et senteurs 100% plaisir
- Principes actifs naturels 
- Traçabilité garantie à chaque étape de la production
- Packagings allégés, nous privilégions l’emploi de                  
  matière écoresponsable.

- Une réponse pour toutes les peaux
- Formules validées par des tests rigoureux 
- Protection cellulaire prolongée
- Textures ultra légères; effet transparent

LES PRODIGIEUSES VERTUS DE L’ AROMATHÉRAPIE

L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

100% PLAISIR ET ÉCO-RESPONSABLE GAMME SOLAIRE ÉCO-RESPONSABLE

depuis 2016

AMPOULES - TISANES - COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

CAPILLAIRE - VISAGE - CORPS RESPECTE LES OCEANS ET VOTRE PEAUHUILES ESSENTIELLES 100% PURES ET NATURELLES 

SANS M.I.T., SANS PARABÈNE SANS PHÉNOXYTHANOL, 
SANS COLORANT, NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

depuis 2016

SANS SILICONE, SANS PARABÈNE SANS PHÉNOXYTHANOL, 
SANS COLORANT, NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX
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LA CARTE 
LES AVANTAGES LA CARTE  POUR LES  CL IENTS  :

LES  AVANTAGES LA CARTE  POUR LA PHARMACIE  : 

PROTOCOLE DE  PROPOSIT ION LA CARTE 

Accès à l’offre révolution 
Accès aux imbattables
Cumul de points = bons d’achats 
Cadeau d’anniversaire client
Inscription à la newsletter : concours, conseils du pharmacien 

Favoriser l’achat exclusif chez Pharmavance 
Transformer les clients pharmacie en clients Pharmavance
Communiquer avec les clients par mail directement
Créer un lien privilégié avec les clients et les récompenser pour leur fidélité
Connaitre les habitudes d’achat des clients et personnaliser son offre
Donner envie et stimuler le trafic

Pour chaque client de la pharmacie avec ou sans achat para
« Madame, LA CARTE Pharmavance est GRATUITE et elle vous permet de bénéficier de nombreux 
avantages ! -20% sur la parapharmacie, des prix promo sur plus de 1000 produits, des cadeaux 
et des bons d’achats! »
« Quel est votre nom, prénom et adresse mail pour l’inscription svp ? »
Adresse mail OBLIGATOIRE ! C’est l’outil principal de communication avec nos clients ! 

Sauf certain pdv ou le titulaire choisi de la faire payer 1€

À partir de 30€ d’achat et 2 produits différents, hors lots, promotions, laits infantiles, couches, Caudalie, Avene

Prix affichés en rayon en prix « IMBATTABLE », valables uniquement pour les clients carte

Par mail ou courrier pour anniversaire, cumul de points 

LES CHALLENGES ET PRIMES 

LES CHALLENGES ET  PR IMES  COLLECT IVES 

LES  PR IMES  MARQUES EXCLUSIVES  INDIVIDUELLES 

Payer en brut sur la fiche de paie 

Payer en brut sur la fiche de paie ou à m+1 à trimestre+1 rubrique prime 

Ma Pharmavance est dans le group des _______________

PETIT   PALIER 1 400 produits marques exclusives  200 cartes PRIME 100€
  PALIER 2 600 produits marques exclusives  300 cartes PRIME 200€
  PALIER 3 900 produits marques exclusives  500 cartes PRIME 300€
    
MOYEN PALIER 1 500 produits marques exclusives  200 cartes PRIME 100€
  PALIER 2 700 produits marques exclusives  300 cartes PRIME 200€
  PALIER 3       1000 produits marques exclusives  500 cartes PRIME 300€
    
GRAND PALIER 1 700 produits marques exclusives  200 cartes PRIME 100€
  PALIER 2 900 produits marques exclusives  300 cartes PRIME 200€
  PALIER 3       1200 produits marques exclusives  500 cartes PRIME 300€

SKINADVANCE    2.50€ brut / produit 

NUTRIPRESCRIPTION  1€ brut / produit

DERMADVANCED  1€ brut / produit

VITAE COSMETICS  1€ brut / produit

PHYTOVITAE   1€ brut / produit

SUN SAVE    0.50€ brut / produit

AROVITAE    0.50€ brut / produit (dès 50 atteints)
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DEVENIR TITULAIRE 
Intégrer Pharmavance c’est avoir l’opportunité de pouvoir évoluer au sein du réseau ! L’ADN de 
Pharmavance est d’installer les pharmaciens jeunes et dynamiques comme vous ! Parlez-en à 
votre titulaire pour qu’il vous accompagne dans votre projet et prenez-vous au showroom avec 
Amel, responsable développement réseau Pharmavance. 
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L’accueil d’excellence* L’accueil téléphonique * 

« Bonjour Madame, Bonjour Monsieur »
- Sourire avec les dents -  Le regard -  
La posture et la gestuelle ouverte - 
L’attitude positive - L’écoute active - 
La prise de congé personnalisée -

Le guide de bonne délivrance*
Etape 1. Accueil personnalisé. «Bonjour Madame, Bonjour 
Monsieur» Avoir un signe de considération pour les clients 
dans la file d’attente, sourire avec les dents. 
Etape 2. Introduire la carte vitale + lire la fiche, l’historique 
client, compléter le téléphone et l’email 
Etape 3. Rechercher la totalité des produits de l’ordonnance 
et faire un conseil associé (astuce : antibiotiques = Probiotiques)

Etape 4. Facturer la totalité des produits, je scanne tout. 
Etape 5. Ecrire la posologie sur les boites, argumenter le conseil 
associé et la facturation
Etape 6. « Que vous faut-il d’autre Madame Leblanc ? » 
ventes complémentaires
Etape 7. Proproser la carte de fidélité
Etape 8. Offrir des doses d’essais ou un cadeau 
Etape 9. Conclure par une phrase de prise de congé person-
nalisée « Au revoir Madame Leblanc, soignez-vous bien et à 
bientôt »

Les services Pharmavance*

Service pratiques : 

Ouverture de 8h30 à 20h30

Livraison à domicile

Maintien à domicile

Mise à jour carte vitale

SMS promis

Click’n collect via pharmavance.com 

Nos spécialités : 

Matériel médical 

Orthopédie

Chaussures thérapeutiques (CHUT)

Aromathérapie

Phytothérapie

Espace vétérinaire 

Service personnalisés : 

Test VIH 
Prise de tension 

Mini-soin 
Conseils personnalisés 

Les avantages client : 

Carte de fidélité LA CARTE

Offre révolution 

Concours et produits à gagner 

sur les réseaux sociaux 

« Pharmavance Reine bonjour, Émilie à votre 

écoute ! »

Message téléphonique : 

- prendre le nom et le numéro du client

- Écrire la date de récupération de la commande

Pharse de prise de congé : 

« Je vous remercie pour votre appel Ma-

dame Leblanc, à bientôt »

LE SOURIRE AU TELEPHONE, CA S’ENTEND !

1.  AVOIR  UNE PRÉSENTAT ION EXEMPLAIRE  #EXPERT ISE

2 .  ACCUEIL  D ’EXCELLENCE #B IENVEILLANCE

3.  S ’ INTÉRESSER  AU CL IENT   #AUDACE

4.  EXPERT ISE  COMPTOIR  EXPERT ISE  #EXPERT ISE

5 .  ÊTRE  FORCE DE  PROPOSIT ION ET  ORIENTÉ   #AUDACE

6.  ÊTRE  CONCIL IANT   #GÉNÉROSITÉ

7 .  F IDÉL ISAT ION CL IENT   #PLAIS IR

9.  ÊTRE  POLYVALENT    #AUDACE

10.  CONNAITRE  TOUS LES  SERVICES  PHARMAVANCE ET  PR IORI-
SÉ  LE  CONSEIL  MARQUES EXCLUSIVES   #PLAIS IR  ET  GÉNÉROSITÉ

8.  SAVOIR-ÊTRE ,  SAVOIR-VIVRE   #BIENVEILLANCE

Tenue vestimentaire professionnelle
Blouse propre, fermée, repassée
Porter son badge Pharmavance 

Accueil personnalisé
Regard, sourire, attitude positive 
Prise de congé personnalisée

Poser 5 questions minimum
Écoute active 

Conseil associé à l’ordonnance
Conseil traitement 3 produits (méthode TER)
Gestion du temps : 5 minutes par client

Participer aux challenges et la réalisation des objectifs 

Toujours proposer une solution au client (rétro, promis)

Protocole de proposition LA CARTE 

Prendre des initiatives en back-office, merchandising 

Respecter sa hiérarchie et ses collègues
Avoir l’esprit d’équipe
Ne pas utiliser son téléphone au comptoir 
Arriver à l’heure et respecter les temps de pause

LES 10 REGLES D’OR



Une marque exclusive Pharmavance 
pour tous les gouts
Les bars à testeurs toucher, sentir, essayer 
Avantages LA CARTE*
Offre révolution : un produit offert ! 

Journée mini-soin et conseils personnalisés 

S’intéresser au client : poser mini-
mum 5 questions, écoute active 
Avoir de la force de proposition, 
pratiquer la communication positive 
Être orienté résultat et participer 
à l’atteinte des objectifs et des 
challenges
Être polyvalent : prendre des initia-
tives en back et front office
Être curieux des nouveautés
Savoir s’adapter aux changements 

Toujours donner la priorité au client
Être aimable et toujours proposer une 
solution au client : produit équivalent,  
rétro, commande de promis 
Être conciliant avancer une vignette, faire 
crédit de quelques centimes
Connaitre tous les services 
Pharmavance*

Avoir une blouse propre, repassée et fermée
Porter son badge Pharmavance 
Être expert en conseil associé à l’ordonnance
Respecter le guide de bonne délivrance*
Avoir une bonne connaissance des produits
Être expert en aromathérapie et phytothérapie
Appliquer la bonne gestion du temps : 5 minutes 
par client

Accueil client d’excellence
Prise de congé personnalisée « Au revoir Madame 
Leblanc, dose d’essai, phrase carte fid »
Prise en charge globale des besoins client : conseil 
traitement 3 produits
Être ponctuel et respecter les temps de pause
Être constant
Respecter sa hiérarchie et ses collègues
Contribuer à une bonne ambiance au travail, avoir 
l’esprit d’équipe et de la maitrise de soi
Marques Pharmavance eco-friendly, elles ont été 
créées en respect des valeurs environnementales et 
sociétales.  


