
&
Vous avez tout pour réussir



?Vous avez 
des doutes



Nous vous
avons écoutés



 Notre
Philosophie

Nous accompagnons  les pharmacies de 1.3 à 4 M€ qui veulent franchir 
un cap.

Conquérir des clients   sur votre zone de chalandise en vous apportant 
des outils réservés aux très grandes pharmacies.

Notre approche : Des prix sur des grandes marques soutenus par une 
communication professionnelle.

Exclusité : comment gagner des clients en ayant la même offre que 
vos voisins ? Lorsque nous travaillons avec vous, nous nous engageons 
à ne pas le faire avec vos pharmacies avoisinantes.



Rentabilité
Aucune stratégie n’a d’intérêt si elle n’est pas rentable. Nos outils et 
notre approche vous feront gagner des clients et seront également 
financièrement très profitables pour votre officine.



Légèreté
Tranquillité d’esprit, nous sommes présents au quotidien pour vous 
accompagner mois après mois dans votre stratégie de conquête de 
clientèle.



Trade marketing
Chaque mois, dans votre officine, les plus grandes marques de parapharmacie organisent des promotions uniques 
et exclusives rythmées par les saisons.
 LE TRADE

MARKETING
La semaine fantastique, Challenges, Têtes de gondoles rémunérées, Offres sell out,...

DES PRIX & DES MARQUES

3M - Alcon - All4green - Arkopharma - Asepta - Atlantic Nature - Auvex - Avène - Bayer - Beauterra - Becton Dickinson 

- Biocyte - Bioderma - Biosynex - Cerave - Chauvin - Dodie - Elixirs&co - Essity - Estipharm - Eucerin - Expansience 

- Forte Pharma - Furterer - Gallia - Genevrier - Gibaud - Gifrer - Hartmann - Haut Segala - Johnson&Johnson - La 

Roche Posay  - Léa Nature - Lehning - Modilac/Sodilac - Nubiance - Nutergia - Nuxe - Procter&Gamble - Puressentiel 

- Sanoflore - Sante Verte - SVR - Teane - Tetra - Urgo - Uriage - Vichy - Vitagermine - Weleda

Liste évolutive et non contractuelle



Univers Pharmacie/DL Santé c’est la promesse de communiquer sur votre pharmacie dans votre pharmacie. 
Pas au nom d’un groupement, mais en votre nom, sur vos talents, votre savoir faire. Grâce à nos supports 
professionnels print vos clients seront bluffés.

Découvrez la 
vidéo idéalSanté®

DE LA 
COMMUNICATION
PRINT



La carte de fidélité Para Privilège d’Univers Pharmacie/DL Santé est au coeur de la stratégie de développement 
de votre clientèle. Grâce à son logiciel de micro-targeting elle est l’une des plus performantes du marché. La 
diffusion de vos offres trade marketing sera de plus en plus efficace. Nos statistiques montrent que les clients 
reviennent plus souvent et en parlent autour d’eux.

+8€LA CARTE 
DE FIDÉLITÉ

de marge annuelle / client, en moyenne avec les adhérents au programme (effet cumulé de 
l’augmentation du panier moyen et des passages supplémentaires). Une pharmacie membre du 
programme en distribue en moyenne 2000.



La communication digitale est l’autre axe majeur de notre programme de captation et développement de votre 
clientèle. Nous vous fournissons tous les visuels nécessaires à l’animation de votre site. De plus, grâce à des 
mots clés soigneusement choisis autour de vos nouvelles campagnes de trade marketing, vous remontez dans le 
référencement. Votre visibilité sur le net augmente et attire de nouveaux clients. À ces derniers vous donnerez 
la carte de fidélité        l’effet boule de neige est enclenché.

DE LA 
COMMUNICATION
DIGITALE



Je choisis ma campagne
Je contacte DL Santé

DL Santé prépare mes visuels personnalisés

Mise en place 
dans ma

pharmacie

Offre de remboursement prise 
en charge par le laboratoire

01- 02-

03-

04-

05-

Semaine fantastique

TG rémunérée

Challenge

Trade marketing

Informe mes clients par 
la carte de fidélité...

...par internet

Et m’envoie mes supports de communication

NOUVEAU
SEPT 2021

MOIS DU SOIN DE LA PEAU
PAR LA PHARMACIE . . . . .



Nous n’avons pas oublié vos achats du quotidien.
Avec deux plates-formes pour vos achats de Para/OTC et des conditions négociées avec les laboratoires en 
directs, les grossistes et les génériques. Vous êtes vraiment serein pour vos achats.

DES
ACHATS



Pharmacie adhérente

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Parce que la chance sourit aux audacieux.
 
Gérer une pharmacie est un challenge permanent, nouveaux concurrents, nouvelles offres, nouveaux circuits 
de vente.

Vous faites partie de ceux qui osent, pour accélerer leurs performances. 
En rejoignant Univers Pharmacie/DL Santé vous avez la priorité sur les pharmacies de votre secteur pour 
rejoindre l’affiliation Univers Pharmacie. En cela vous êtes unique*. 
*4 pharmacies les plus proches en zone urbaine.

LE PRIVILÈGE 
DES PREMIERS



NOS
CHIFFRES CLÉS



groupedlsante.com
GROUPE DL SANTE - 20 rue contrescarpe, 44000 NANTES - 02 53 39 03 00

Mail : info@groupedlsante.com

&


