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POINT DE VENTE

Comment aménager un corner 
dédié aux sportifs ?

Nutrition, récupération, orthèses… le marché des produits dédiés aux sportifs s’est 
largement développé depuis quelques années. Pourquoi ne pas en faire un avantage 

concurrentiel ? Compilation des principaux conseils avant de se lancer.
 Adeline Raynal

Jules a 30 ans, pratique à la fois l’es-
calade, le rugby et la musculation 
en salle. En excellente santé, il est 

rarement malade. En revanche, il a pris 
l’habitude de consommer des compléments 
alimentaires pour optimiser sa prise mus-
culaire, des vitamines pour mieux récu-
pérer… Or, comme beaucoup, c’est sur le 
Web et dans des magasins de sport qu’il 
s’approvisionne, et non chez son pharma-

cien. Dès lors, comment attirer Jules vers 
son officine ? 

Avant toute chose, il convient d’évaluer si la 
population qui vit aux alentours de la pharma-
cie est sportive ou non. Le quartier accueille-
t-il des étudiants, des jeunes actifs, des salles 
de sport, une clinique pour sportifs ? Si tel 

est le cas, créer un « corner sportif » peut 
aider à se démarquer de la concurrence. 
« J’ai un gymnase près de ma pharma-
cie, les quais de Seine où se regroupent 
de nombreux pratiquants de l’aviron 
ne sont pas loin non plus, c’est ainsi 
que j’ai eu l’idée de développer un 
corner me permettant de répondre 
aux besoins des sportifs sur le 
plan de la prévention comme 
de la prise en charge de trau-
matismes », explique Steve 
Bokobza, titulaire d’une offi-
cine à Courbevoie dans les 
Hauts-de-Seine. 

Il convient ensuite de sélectionner 
les bons produits à la fois en nutri-

tion, orthèses et autres aides à la récupéra-
tion. L’objectif étant que le sportif trouve de 
quoi prévenir comme guérir. 

« DONNER LE CHOIX » 
La variété de références demeure importante. 
« Donner le choix au consommateur est pri-
mordial. Je conseille de proposer au moins 
deux marques pour chaque type de produit, 
avec le leader et un challenger », indique 
Laure Rivaton, cofondatrice de la société de 
merchandising Evolumerch. 

Pour Steve Bokobza, certains produits sont 
indispensables : « Les bandes de contention, 
comme celles de BSN Medical et de 3M par 
exemple, sont particulièrement adaptées aux 
sportifs traumatisés. Il faut aussi choisir une 
gamme diététique spécialement conçue pour 
les sportifs avec plusieurs produits adaptés 
à différents types de sport comme la course 
à pied, le vélo, la musculation, le judo, le 
karaté… », conseille-t-il. Et pour cause, la 
consommation de protéines est devenue très 
à la mode ces dernières années chez ceux qui 
souhaitent sculpter leur corps. Ils consom-
ment des protéines sous forme de poudre 
à intégrer à l’alimentation quotidienne, de 
boissons ou de barres. Les marques Eafit, 
Éric Favre ou STC Nutrition disposent de 
gammes très complètes. « En prévention des 
troubles digestifs que peuvent rencontrer les 
sportifs, il est judicieux de proposer des pro-
biotiques, en traitement de fond », conseille 
Christel Escaffre, titulaire de la Pharmacie 
Saint-Éloi à Rodez, dans l’Aveyron. 

À cela s’ajoutent les produits orthopédiques 
pour pallier les traumatismes sportifs :  
chaussettes de contention, chevillières et 
genouillères en tête. Les marques comme 
Sygvaris Epitact, Donjoy ou Thuasne sont 
particulièrement plébiscitées. « Pensez à 
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Une mise en tête 
de gondole  

 pendant 
3 semaines  

se rémunère 
environ 150 euros ”

Laure Rivaton, cofondatrice de la 
société de merchandising Evolumerch.
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proposer des ceintures dédiées aux sportifs », 
suggère Steve Bokobza. 

De son côté aussi, Arnaud Ruffel, pharmacien 
dans le 9e arrondissement de Paris, a développé 
un espace dédié aux sportifs. Ce profession-
nel conseille de ne pas oublier les dispositifs 
de compression pensés pour les sportifs qui 
permettent d’améliorer l’entraînement ou la 
récupération. Il encourage par ailleurs, lui aus-
si, à bien étudier l’offre nutrition : « Ce que 
nos clients demandent le plus sont les com-
pléments alimentaires d’aide à la récupéra-
tion, donc riches en magnésium, vitamines et 
antioxydants », énumère-t-il. Le corner peut 
être étoffé avec des produits complémentaires 
issus de l’aromathérapie, de la phytothérapie, 
des huiles de massage, des barres de céréales, 
des crèmes à l’arnica, des poches de froid… 
Bref, l’étendue de l’offre doit d’être variée. 

CONSEILLER, LE MAÎTRE MOT 
« Nous orientons chaque client vers le bon 
produit, adapté à sa pratique sportive », sou-
ligne Arnaud Ruffel. Le conseil. C’est bien là 
ce qui permettra à un pharmacien de faire la 
différence. « Le bagage scientifique d’un phar-
macien donne toute leur valeur aux conseils 
apportés aux sportifs », considère Steve 
Bokobza. L’atout de la pharmacie, comme 
pour tout commerce physique, c’est bien 
cette écoute. Sans oublier que « le pharma-
cien contrôle la qualité du produit », rappelle 
Arnaud Ruffel, qui estime que c’est un gros 
plus par rapport aux commandes par Internet. 

Toutefois, pour être de bons conseils, il est 
judicieux de se former. « Offrir des produits 
adaptés ne suffit pas, il me semble indispen-
sable d’avoir une personne dédiée pour les 
accompagner au sein de l’équipe officinale », 
affirme Laure Rivaton. « Je prévois de pas-
ser un Diplôme universitaire (DU) spécialisé 
en nutrition et activités physiques et sportives 
afin de mieux conseiller nos clients », confirme 
Arnaud Ruffel. Sans forcément retourner sur 
les bancs de la fac, les pharmaciens peuvent 
solliciter des formations gratuites auprès de 
leurs fournisseurs et des sessions d’e-learning 
sont parfois proposées par des groupements de 
pharmaciens. 

Une fois la pharmacie correctement appro-
visionnée, le personnel formé pour conseil-
ler correctement, encore faut-il que les 
clients sportifs soient au courant de cette 
spécialisation. 

Les fournisseurs peuvent accompagner pour 
communiquer. « Le laboratoire SM Europe 
m’a aidé à créer une signalétique adaptée 
afin que les sportifs qui entrent dans l’officine 
identifient tout de suite le corner qui leur est 
dédié », témoigne Steve Bokobza. 

En fait, il convient de revoir l’ensemble du 
merchandising. « Si l’on crée un univers dans 
la pharmacie, il faut que cela se voie. Deux 
étagères ne suffisent pas », s’exclame Laure 
Rivaton. Elle préconise d’utiliser la vitrine ex-
térieure pour mettre en avant le corner sportif, 
d’insister sur la nouveauté par des pancartes et 
d’informer le client par écrit qu’une personne 
de l’équipe officinale peut le conseiller pour 
des besoins spécifiques liés au sport. 

Par ailleurs, la disposition des produits doit 
être soigneusement étudiée. « Je conseille de 
disposer les produits des marques leaders en 
haut, sur les trois premières étagères de façon 
à ce qu’ils soient immédiatement identifiés par 
un sportif qui entre dans l’officine », poursuit-
elle. Elle encourage à réfléchir à une politique 
de prix agressive quitte à remonter au contraire 
les prix des produits challengers. 

La communication en ligne n’est pas non plus 
à négliger. Une telle nouveauté se doit d’être 
annoncée et soutenue sur le site de l’officine 
et éventuellement via les réseaux sociaux. 
« Notre site internet est dédié aux produits 
sportifs à 80 %. C’est notre vitrine pour faire 
venir du monde », assure Arnaud Ruffel. 

DE 5 À 10 % DES VENTES 
Et le chiffre d’affaires dans tout ça ? « Je suis 
persuadé que les produits pour sportifs consti-
tuent un vrai axe de développement et que l’on 
peut largement attirer des clients grâce à cela. 
Si le bouche à oreille fonctionne, les ventes 
de cette catégorie peuvent représenter de 5 à 
10 % du chiffre d’affaires total de l’officine », 
estime Steve Bokobza. 

Laure Rivaton encourage quant à elle à « se 
fixer des objectifs de vente précis et de faire un 
point mensuel sur ce qui se vend ou pas afin 
d’adapter l’offre au fil des mois ». Si le phar-
macien le souhaite, il peut même négocier une 
rémunération auprès d’un laboratoire contre la 
mise en avant d’une gamme. « Une mise en tête 
de gondole pendant 3 semaines se rémunère 
environ 150 euros », précise cette conseillère 
en merchandising. Alors, prêt à attirer Jules et 
ses semblables dans votre officine ? l

Le bagage 
scientifique 
d’un pharmacien 
donne toute 
leur valeur 
aux conseils 
apportés aux 
sportifs. ”
Steve Bokobza, titulaire d’une 
officine à Courbevoie (92).


