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LES RÉFÉRENCES

LE CONCEPT

• Pharmacie de Biéville-Beuville,
Biéville-Beuville (14)
• Pharmacie de la Place, Quincampoix (76)
• Pharmacie de la Poste, Soissons (02)
• Pharmacie de la Torche, Plomeur (29)
• Pharmacie Delta, Anse-Bertrand (97)
• Pharmacie des Potiers, Desvres (62)
• Pharmacie de Venansault, Venansault (85)
• Pharmacie du Donjon, Bricquebec (50)
• Pharmacie Le Potier, Mûr-de-Bretagne (22)
• Pharmacie Pôle Sud, Basse-Goulaine (44)
• Pharmacie Sainte-Agathe, Florange (57)
• Pharmacie Thomas, Prissac (36)

L’univers de la pharmacie évolue et s’accompagne de
nouveaux comportements d’achat des consommateurs.
La pharmacie a un énorme potentiel : compétence, proximité,
sécurité, conseil… pour faire face aux nouvelles attentes
des clients qui veulent plus de services, plus de choix, plus
d’informations, plus d’accompagnement, plus de qualité.
Notre rôle en tant qu’agenceur est de vous accompagner dans
cette mutation en adaptant votre outil de travail.
Vous êtes au cœur de votre projet, ensemble nous menons
une réflexion approfondie et méthodique pour créer un espace
accueillant et innovant grâce à une offre globale :
• Audit de l’officine : un examen complet de votre officine avec
un conseiller dédié pour analyser et faire évoluer votre outil
de travail
• Conception – Design : une équipe de designers pour optimiser
l’espace, la gestion des flux, créer une identité visuelle…
• Accompagnement administratif : déclaration de travaux,
permis de construire, plans dossier ARS, appel d’offre
• Exécution : un pilote pour gérer la fabrication et l’installation
des mobiliers et un service travaux pour exécuter la maîtrise
d’œuvre et la conduite de travaux
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Nous connaissons vos enjeux et vous apportons une solution
personnalisée qui dopera votre rentabilité tout en optimisant
la relation avec votre clientèle. Au quotidien, MEDIA6
Pharmacie valorise votre outil de travail grâce à nos valeurs :
• La satisfaction client optimale
• La créativité et l’innovation
• La recherche et le développement de produits et services
• Le respect de l’environnement
Écoute, disponibilité, compétence, respect des délais nous
permettent de vous offrir un résultat à la hauteur de vos
exigences.
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