EVOLUTION DU RESEAU OFFICINAL
DES ENJEUX DE TAILLE !

STRATEGIES
D’ENSEIGNE

OUVERTURE
DU CAPITAL

EVOLUTION DE LA
REGLEMENTATION

TRANFORMATION
DIGITALE

NOUVEAUX
CODES DE
CONSOMMATION

GROUPEMENTS
& ENSEIGNES
ÊTES-VOUS PRÊTS?

CONQUETE ET
FIDELISATION DES
ADHERENTS

DEFENSE DES
MARGES

Passez à l’offensive !
Animateur de la transformation de votre réseau
Expertises et services

www. digitecpharma.fr
09 - 79 - 50 - 17 - 18
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Architecte de vos supports numériques
76 % des Français recherchent de l’information santé sur internet
3% des officines sont équipées en solutions digitales

SITE
Un site internet responsive personnalisé
pour vos adhérents.
Un référencement, une Page Google
Business et une campagne Adwords
améliorent leur visibilité.

APPLICATION MOBILE
Une Application Mobile au nom
de votre groupement fédère et met
en valeur chacun de vos membres
de façon personnalisée autour
de services digitaux exclusifs pour
les patients.

Services aux patients
Une plateforme personnalisée pour chaque officine adhérente
Contact & géolocalisation

Actualité / Conseils Santé

Pharmacies de garde

Aide à l’observance des prescriptions

Ordo+ : Scan d’ordonnance

E-commerce

Livraison médicaments

Click &Collect

Rdv pharmaceutiques

Médecine naturelle, nutrition…

Agenda des évènements

Maintien à domicile : Matériel médical...

( Norme HDS )

Les moteurs essentiels d’une stratégie
de communication puissante
Conseil – Formation – Accompagnement – Délégation
Page
personnalisée
pour chaque
membre

Charte
graphique
personnalisée

E-mailing

Flyer,
Covering,
Roll-up…

Campagne
SMS
Lettre d’information,
liste de diffusion,
désabonnement

FORUM disponible
entre membres
du groupement
Création
et Publication
d’articles

PUSHS
personnalisés

E-commerce

& Market-place

Adoptez les nouveaux modes de consommation !
36 Millions de Français ont acheté sur internet dont 25% sur mobile en 2017

OFFICINE

GROUPEMENT
• Favorisez les échanges
et l’harmonisation des stocks
de vos membres via une place
de marché dédiée à votre
groupement.
• Offrez un outil communautaire
et fédérateur à vos membres
pour les rendre acteurs de leur
évolution digitale.

Matériel

Parapharmacie

Médicaments

• Optimisez vos achats en
a justant vos risques sur
les stocks grâce aux autres
membres de votre groupement.
• Animez une relation
commerciale avec les
professionnels de santé qui
accompagnent vos patients.

Stocks

ARS

Plus de 400 pharmacies nous font confiance

PHARMACIE MARVEYRE

"Bonjour,
Tous les infirmiers apprécient la fluidité que procure cet outil.
Nos patients sous traitement lourd y voient également un avantage
considérable dans leur rythme de vie.
Les modules «Promotions» et «Click and Collect» nous ont permis
de générer plus d’affluence.
- M. THOMAS FARRUGIA - TITULAIRE

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible... » Victor Hugo
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