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MERCHANDISING

Préparez votre officine
pour l’hiver

Après les solaires, les anti-moustiques et les premiers soins, cap sur les segments 
du respiratoire, de l’hygiène nasale et de la vitalité ! Quand et comment préparer 

votre saison d’hiver ? Où l’installer sans tout bouger ? Conseils d’experts.
 Raphaëlle Bartet   Conseils Associés

Une fois la rentrée passée et ses in-
contournables produits antipoux, 
crèmes contre l’acné et prolonga-

teurs de bronzage vendus, cap sur l’hiver ! 
L’idéal est de commencer sa mise en place 
vers le mois d’octobre, selon la saisonnalité 
et la région d’implantation. Si l’été indien 
joue les prolongations ou que votre officine 
est située en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
rien ne presse. Mais n’attendez pas que le 
thermomètre chute brutalement pour passer 
commande, précise Vanessa Bulan-Pezzotta, 
cogérante de Conseils Associés. « Le secret 
est l’anticipation et la planification. Faire 
un planning de vos vitrines, têtes de gondole, 
inter-comptoirs, saisonniers et descentes de 
libre accès est essentiel pour passer com-
mande des bonnes références en quantités 
suffisantes et pouvoir être réactif en fonction 
de la météo. »

OTC ET LIBRE ACCÈS : 
UN SUBTIL JEU DE 
CHAISES MUSICALES
Travaillez votre saisonnier ou libre accès en 
zone chaude et zone d’attente pour déclen-
cher les achats impulsifs. La grande tendance 
du moment est de placer dans des bacs in-
clinés ou vasques des produits de saison en 
vrac, remarque Vanessa Bulan-Pezzotta. En 
hiver, vous avez le choix entre les lavants 
et les hydratants riches pour la sécheresse 
de la peau, les dosettes de sérum physiolo-
gique pour les petits, le spray nasal ou encore 
les mini-gels antibactériens à prix doux, le 
tout étant d’adapter la présentation à son 
volume. « L’objectif est d’avoir un produit 
leader et un petit prix en mettant en avant 
les vitamines et l’immunité, le froid, le soin 

des mains et les produits hydratants », tient 
à préciser l’experte. 
Cependant, attention à ne pas créer la confu-
sion ! « Dans les gondoles en libre accès, il 
n’y a que du médicament avec AMM. Rien 
ne vous empêche de faire une tête de gondole 
avec une offre lavage de nez ou des crèmes 
mains, mais elle doit être bien différenciée 
de la zone médicaments en libre accès. On 
ne mélange pas tout ! »
Côté OTC ou médication familiale, inutile de 
déplacer tout le merchandising de la pharma-
cie, comme le recommande Laure Rivaton, 
cofondatrice du cabinet Evolumerch 
Pharmacie. « J’incite mes clients à installer 
une descente ou deux gondoles de produits 
saisonniers. En hiver, j’y vois bien de la ge-
lée royale et des produits pour l’immunité, 
à changer au fil des mois, et aussi tout ce 
qui touche le segment forme-bien-être et les 
voies respiratoires avec des zones mères pour 
le lavage de nez et des pastilles/sirops pour 
les maux de gorge. » Pour trouver de la place, 
il est néanmoins nécessaire de redimension-
ner certains segments, de façon quasi mathé-
matique, comme l’explique la consultante : 
« L’allergie disparaît. La circulation va être 
diminuée d’un tiers environ, tout comme la 
douleur, mais dans une moindre mesure. On 
peut à l’inverse donner 50 % d’espace en 
plus aux voies respiratoires avec le lavage 
de nez, le rhume, l’état grippal et les maux 
de gorge. » Les pathologies douleur et fièvre, 
ainsi que la digestion font elles aussi pleine-
ment partie de l’hiver, mais il n’est pas forcé-
ment nécessaire de les positionner à hauteur 
des yeux du patient.
Soyez vigilant de façon à éviter l’effet fouil-
lis ou l’écueil de vouloir installer trop de 

 Combattre les 
infections par les 
plantes correspond 
à une demande des 
consommateurs. Toutes 
les officines peuvent le 
faire, à condition toutefois 
d’être à l’aise dans le 
conseil phyto-aroma. ” 
Vanessa Bulan-Pezzotta,  
Cogérante de Conseils Associés
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références différentes. « J’ai tendance à voir 
dans le meuble saisonnier trop de produits 
qui ne sont pas suffisamment segmentés. Y 
mettre tout et n’importe quoi rend l’offre 
incompréhensible », avertit Laure Rivaton. 
Rien ne vous empêche de mixer une descente 
de crèmes mains avec des coffrets cadeaux, 
mais à condition de rester sur le segment 
hygiène corps, beauté, précise l’experte. « Il 
ne serait pas logique de mêler sur une même 
étagère des crèmes mains, des pastilles pour 
la gorge et des sirops. Car l’objectif est de 
susciter les achats complémentaires en ayant 
des produits de la même catégorie les uns à 
côté des autres. »  

N’OUBLIEZ PAS L’OFFRE 
MÉDICATION NATURELLE !
Tendance actuelle oblige, n’hésitez pas à 
valoriser tout ce qui est médecine naturelle : 
aroma-phytothérapie, micronutrition, herbo-
risterie, « un univers en plein boom, » précise 
Laure Rivaton. « Je pars du principe qu’il 
faut lui donner, à l’année, beaucoup plus de 
parts de linéaires. » Son conseil : « Au sein 
de ce vaste pôle, il est intéressant de faire en 
hiver un petit peu plus de place à l’herboris-
terie en créant une atmosphère de détente. » 
Les consommateurs ont encore le réflexe 
d’acheter leurs tisanes en grande distribu-
tion, mais pourquoi ne pas leur en offrir à 
l’officine, histoire de les mettre à l’aise et 
de les faire rester plus longtemps au sein du 
point de vente ? « Pour valoriser cette méde-
cine naturelle, on peut également ajouter une 
jolie bouilloire », poursuit Laure Rivaton. 
Vous pouvez même faire un saisonnier au 
sein de cet espace naturel.
Autre idée : proposer votre conseil préven-
tion antigrippe de l’hiver en communiquant 
avec une fiche bien visible des consomma-
teurs. L’endroit idéal ? En inter-comptoirs ou 
dans le linéaire aroma, plutôt qu’en tête de 
gondole ou en saisonnier, préconise Vanessa 
Bulan-Pezzotta. « Combattre les infections 
par les plantes correspond à une demande 
des consommateurs. Toutes les officines 
peuvent le faire, à condition toutefois d’être 
à l’aise dans le conseil phyto-aroma. » Il 
est également judicieux de mettre en avant 
l’offre de sprays assainissants ou de présen-
ter un diffuseur avec ses huiles essentielles. 

PLACE À DES VITRINES 
SOIGNÉES  
Pour Laure Rivaton, le mot d’ordre est de 
ne pas hésiter à « se lâcher en mettant par 
exemple en scène une paire de skis. Cela 

permet de se démarquer des autres, ça 
change et c’est sympa. La vitrine doit être 
attrayante et bouger pour être visible. Sinon, 
elle n’a que peu d’effet ».
N’hésitez pas non plus à travailler sur les 
pathologies de saison en relayant la com-
munication des labos, précise Marie Jacq, 
cogérante de Conseils Associés. « Il s’agit 
d’utiliser les PLV au bon moment. Profitez 
par exemple des retombées de la campagne 
presse-télé sur le dernier spray assainissant 
pour le mettre en vitrine. » Autre astuce à ne 
pas oublier : la vitrine doit toujours être un 
écho de votre point de vente, selon le produit 
et sa quantité. « L’objectif est de faire un re-
lais en tête de gondole si vous avez beaucoup 
de stock, sinon, en inter-comptoirs. »  

ACCORDEZ UNE PLACE 
COURTE, MAIS DE 
CHOIX, À NOËL 
L’hiver est synonyme de pathologies sai-
sonnières, grippe et infections ORL… 
mais aussi de Noël, parenthèse dorée 
et favorable aux ventes. La période est 
courte, puisqu’elle ne dure que le mois de 
décembre. Elle reste cependant propice à 
l’achat de produits saisonniers comme les 
bouillottes, les diffuseurs d’huiles essen-
tielles ou les coffrets cadeaux. Vanessa 
Bulan-Pezzotta conseille, dès la fin no-
vembre, de transformer l’officine à certains 
endroits stratégiques, comme la vitrine et 
les inter-comptoirs qui peuvent devenir 
des idées cadeaux. « Faites une place de 
choix aux coffrets et aux gammes plaisir… 
C’est aussi le moment de faire découvrir 
les tisanes de Noël. » La cogérante conseille 
également d’avoir en stock des pochettes 
cadeaux adaptées ou toutes faites pour 

pallier le sempiternel sac en papier, histoire 
de pousser l’idée jusqu’au bout. « Noël est 
souvent la période idéale pour faire décou-
vrir les produits et échantillonner, même si 
cela doit, en théorie, être proposé toute 
l’année. Le patient reste un consommateur 
et il est très sollicité par tout ce qui se fait en 
parfumerie et en grande distribution, pour 
être dans l’achat plaisir. »

Le maître mot ? Rester en veille concur-
rentielle, aller voir ce qui se passe dans les 
autres officines et segments de commerce 
pour vous aligner. Certes, la pharmacie 
n’est pas un commerce comme un autre, 
mais elle obéit aux mêmes règles de mer-
chandising, à savoir : créer un univers pour 
susciter l’achat et le service. •

AROMA-PHYTOTHÉRAPIE 
SÉLECTION DES INCONTOURNABLES DE L’HIVER

• Assainissant spray aux 41 huiles essentielles (Puressentiel)
• Huiles essentielles de niaouli, de ravinstara et d’eucalyptus radié 
• Duoflash Confort respiratoire nez et gorge (Arkopharma)
• Spray nasal décongestionnant huiles essentielles (Naturactive)  
• Infusions bio défenses naturelles (Nutrisanté)
• Aromaforce défenses naturelles (Pranarom)
• Huiles essentielles bio voies respiratoires (Climarome)
• Infusions n° 8 confort respiratoire (Médiflor)
• Diffuseur céramique (Le Comptoir Aroma)
• Pack prévention hiver (Phytosun Aroms)

Pharmacie Malouine, 
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