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Se laisser bousculer
❙❙ Ne pas s’imaginer que la mise en place 

d’un planogramme se fera toute seule. 
Une fois obtenu le plan des rayons, la 
manipulation des produits prend du temps. 
Dans une pharmacie de 150 à 180 mètres 
carrés, compter quatre journées pour une 
réorganisation globale. Pour une tête de 
gondole saisonnière, compter une heure.
❙❙ Garder en tête que ses intuitions ne 

sont pas toujours les bonnes : « Un offi-
cinal sera parfois surpris d’apprendre que 
tel univers doit être réduit de moitié, car il 
peut avoir l’impression de vendre beau-
coup telle marque », souligne Laurent 

Perrino, directeur associé d’Evolumerch-
pharmacie.
❙❙ Impliquer l’équipe : « Elle doit pouvoir 

expliquer pourquoi tel médicament est 
mis en valeur », avance le pharmacien 
Thibaut Ménétré.
❙❙ Prévoir les bons stocks de produits.
❙❙ Reléguer l’esthétique au dernier plan. 

« C’est bien pour les montres ou les vête-
ments. Pas pour les produits de santé. 
Préférer quelque chose d’efficace à quelque 
chose de joli. Si un produit est moche mais 
rapporte de l’argent, je le mets en rayon », 
analyse Laurent Perino.

L
e bon produit, au bon endroit, en 
bonne quantité. » À écouter Lau-
rent Perino et Laure Rivaton, 
directeurs associés d’Evolu-
merch-pharmacie, cabinet de 

conseil en merchandising, ainsi se résume 
l’objectif d’un planogramme. Derrière cet 
outil à l’appellation quelque peu barbare 
se cache un excellent allié pour l’officinal. 
À partir de l’analyse des données de la 
pharmacie – ventes, rotations des produits, 
chiffre d’affaires (CA) et marge, mais 
aussi zone de chalandise, zones de circu-
lation dans l’espace de vente, souhaits du 
titulaire, etc. –, ce logiciel donne une sorte 
de photo, ou plan visuel, détaillant le 
nombre de facings par produits (c’est-à-
dire le nombre de produits identiques 
alignés côte à côte) qu’un rayon de la 
pharmacie doit comporter afin d’en aug-
menter la rentabilité. « Aujourd’hui, on 
considère que 20 % des produits font 80 % 
du CA, constate Laurent Perino. Alors, 
autant bien exposer ces produits et suppri-
mer ceux à faible rentabilité. »

De l’alimentaire à l’essence
D’abord utilisés il y a une quinzaine d’an-
nées dans la grande distribution alimen-
taire, les planogrammes ont rapidement 
gagné les grandes enseignes de bricolage, 
d’ameublement, puis le monde de la  beauté 
et des vêtements. Ils sont de plus en plus 
employés dans les commerces des aéro-
ports et des gares. Ou même dans les 
boutiques des stations-service d’autoroute 
Shell et Total. « Depuis quatre-cinq ans, je 
vois que les groupements et réseaux de 
pharmacies de l’Hexagone s’y intéressent 
à leur tour, note Slimane Allab, vice-prési-
dent régional des avant-ventes de JDA 

Convaincu depuis plusieurs années,  Thibaut 
Ménétré, pharmacien à Seichamps 
(Meurthe-et-Moselle), utilise régulièrement 
les planogrammes car ils sont un moyen 
de « se mettre à la page des attentes des 
patients-consommateurs » et de suivre 
l’« évolution des marchés et des pathologies ».

OTC, libre-accès et para
« Installer côte à côte un paracétamol, un 
ibuprofène et une autre boîte d’antidouleur 
va provoquer des questions de la clientèle 
qui permettra de mieux la conseiller », 
explique-t-il. Pour les descentes de médi-
caments OTC et le libre-accès, il utilise les 
planogrammes que conçoit Giropharm 
pour ses adhérents. Pour la parapharmacie, 
le titulaire meurthois fait appel aux plano-

grammes types réalisés par Avène et 
Uriage, parce qu’ils apportent « une cohé-
rence et une signalétique qui sont un soutien 
pertinent ». Et s’il y a un meuble à « ne pas 
rater », c’est bien la descente en libre-accès 
sur laquelle « il faut bien avoir les produits 
du marché », recommande-t-il. Une 
méthode qui a fait se développer ses rayons 
douleur, ORL et voies digestives. Le jeu 
semble donc en valoir la chandelle. « En 
repensant un seul univers, on constate déjà 
une augmentation de la rentabilité entre 8 et 
14 %, avance Laurent Perino. Et on s’aper-
çoit également que le pharmacien a un 
surstock qui équivaut à 2 à 3 % du CA de 
l’univers ». In fine, le planogramme peut 
avoir un impact jusque sur l’organisation 
du back-office ! x  Claire Frangi

Software, qui équipe notamment Boots (au 
Royaume-Uni) et Walgreens (aux États-
Unis) de ses solutions logicielles. Il y a une 
tendance, dans tous les secteurs, à la gestion 
et à l’optimisation des espaces marchands. »
Concrètement, il s’agit d’accorder à chaque 
rayon sa taille optimale en fonction de ses 
ventes. « Étendre sur 10 mètres de linéaire 
un univers qui rapporte 1 000 euros de CA 
ne vaut pas le coup. Il nous arrive de dire à 
un titulaire : “Vous avez un rayon bébé trop 
important par rapport à vos ventes. Au lieu 
de cinq meubles, il vous en faudrait trois.” 
Ou à l’inverse : “Si vous voulez devenir le 
référent dans votre zone de chalandise en 
produits bébé, il faut que vous référenciez 
cinq marques et non trois“ », relate Laurent 
Perino, qui facture cette reconfiguration 
de l’espace officinal entre 3 500 et 
8 000 euros hors taxe en fonction du  projet 
et de la taille de l’officine.

À l’heure où les clients réclament une offre de produits cohérente 
et où aucune marge n’est à négliger, le recours aux planogrammes 
offre la possibilité d’améliorer sa rentabilité.

Redimensionner 
ses rayons
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Dans les officines équipées de linéaires digitaux 
derrière le comptoir, le robot qui les commande 
permet de générer des planogrammes et de 
réajuster le nombre de facings… en fonction  
des heures de la journée. Et donc des clients !  
Le nec plus ultra.
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Sandrine Jean
directrice de Popai France, association  
qui regroupe des professionnels du marketing

Comment les plano-
grammes se sont-ils 
exportés à l’officine ?
Avant, on entrait dans 
une pharmacie uni-
quement parce qu’on 
était malade. Aujour-
d’hui, on y entre en 
préventif, parce qu’on 

attend le bus ou juste pour voir ce qui 
s’y fait. Et le consommateur a besoin 
d’avoir une vision immédiate de l’en-
semble de l’offre, où tout est identifié. 
L’officine n’est plus une extension du 
cabinet du médecin : elle est devenue 
un véritable point de vente. Or, qui dit 
point de vente, dit harmonisation de la 
mise en scène des produits, ce qui néces-
site le recours à ces outils que sont les 
planogrammes.

À quelle fréquence conseillez-vous 
d’y recourir ?
On peut le faire une fois par an, ou tous 
les trimestres si on a une pharmacie qui 
veut suivre les lots et promotions. Les 
têtes de gondole et les devantures de 
caisses doivent évoluer en fonction de 
la saisonnalité. En revanche, il ne faut 
pas toucher trop régulièrement à ce qui 
est contre les murs.

Est-il possible d’utiliser un plano-
gramme par soi-même ?
Il est possible d’en réaliser avec Excel, 
ou d’en télécharger (gratuitement, sinon 
la fourchette varie d’une centaine d’euros 
à 1 500 euros pour les plus sophistiqués). 
Les planogrammes des laboratoires, 
lorsqu’ils sont sans parti pris et intègrent 
les autres marques, sont idéaux.
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