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GAMMES

Bébé, cosmétiques…
Quels produits référencer ?

 Raphaëlle Barbet

Pas d’assortiment optimisé sans positionnement marqué. L’analyse des besoins  
et l’allocation d’espace par produits et par gammes, c’est la base !  

Ajoutez-y une touche de flair et d’audace, beaucoup de bon sens et l’aide  
d’un pro pour un assortiment 100 % gagnant et une officine valorisée. 

 L e b.a.-ba repose sur la singularité de 
l’officine. L’offre produits, le choix 
des gammes et leur implantation 

ne sont finalement que la partie émergée 
de l’iceberg, constate Fabrice Maurel, le 
président de Pharmastrates. « Lorsque je 
m’adresse à un pharmacien qui crée ou 
transfère, ma première question repose sur 
l’identification de sa stratégie de dévelop-
pement : que veut-il faire et montrer avec sa 
pharmacie ? » Mieux vaut partir du position-
nement de votre officine, MAD, naturalité, 
cosmétique… moteur du choix de l’assor-
timent et de l’offre produits, plutôt que de 
vous adapter à l’existant ou à ce qui est fait 
ailleurs. L’assortiment n’en sera que plus ra-
tionnel et efficace. Se pose de ce fait la ques-
tion des compétences des collaborateurs de 
l’équipe en recensant les éventuels DU en 
aromathérapie, micronutrition…   

HIÉRARCHISER LES CHOIX

En matière d’assortiment, la règle est simple 
et mathématique, selon Laure Rivaton, co-
fondatrice et dirigeante d’Evolumerch, cabi-
net d’expertise en merchandising et category 
management pour les pharmacies : « suivre 
la courbe de Gauss ou privilégier le 80/20 ». 
« Les leaders ou marques à la notoriété ins-
tallée sont des incontournables, car recon-
nus par les consommateurs, explique Fabrice 
Maurel. Ils doivent disposer d’une place pré-
pondérante dans l’officine. » Pas d’impasse 
donc sur Mustela au rayon maman-bébé ou 

Actifed en OTC ! Ils répondent à une clien-
tèle de masse et, même s’ils ont le défaut 
d’être communs à toutes les officines, tous 
répondent à ce que le client recherche et s’at-
tend à trouver. 

Ils sont suivis des challengers, qui arrivent 
en second plan en termes de notoriété et 
d’exposition. À choisir en fonction de votre 
stratégie de travail sur la marge ou sur le 
chiffre d’affaires. Mais pas d’assortiment 
complet sans diversification ! Au sein de ce 
trio gagnant, on retrouve des petites marques 
plus confidentielles mais à forte valeur ajou-
tée. « Il faut pouvoir se différencier de la 
concurrence avec 10 % de produits, beaux, 
chers, de bonne qualité et prestigieux, ce qui 
donne une image de pharmacie premium », 
précise Laure Rivaton. Un avantage certain : 
proposer des gammes que l’on ne va pas re-
trouver partout. 

SORTEZ LES PETITES 
MARQUES DE LEUR NICHE ! 

À l’inverse, les produits low cost ou pro-
motionnels (10 %), comme les génériques 
OTC, sont également à référencer « même 
si les marges sont faibles, ils ont toute leur 
place, car ils donnent l’impression de faire 
de bonnes affaires ». Le prix n’est pas le seul 
élément à prendre en compte. Des petites 
marques avec des spécificités sur une stra-
tégie ou une démarche à dénicher. « Nous 
avons par exemple référencé le laboratoire 

 Mieux vaut partir 
du positionnement 
de votre officine 
(MAD, naturalité, 
cosmétique) 
plutôt que de vous 
adapter à ce qui 
est fait ailleurs. ”
Laure Rivaton, Evolumerch
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Biarritz, spécialisé sur la protection de la 
peau. Ils ont une touche et c’est un élément de 
singularisation », explique Fabrice Maurel. 
Même son de cloche pour Laure Rivaton qui 
table en cosmétologie sur La Rosée, « une 
gamme naturelle, courte et moins connue 
mais qui permet au titulaire de marger plus 
qu’Avène ou La Roche-Posay ». Frédéric 
Moutard-Martin, titulaire de la pharmacie 
Château-Roussillon et adhérent au grou-
pement Les Pharmaciens Associés a, pour 
sa part, opté pour Martiderm, « une marque 
espagnole unique de protéoglycames en am-
poules sans conservateurs, avec de bonnes 
animations, une marge intéressante et sur la-
quelle nous fidélisons des clientes  ». À vous 
de voir, pour chaque segment, les variantes 
existantes aux grands laboratoires. 

Autre possibilité, les marques de distributeur 
ou marques propres, en cosmétique notam-
ment. Avantage : fidéliser votre clientèle, 
asseoir votre notoriété et faire en sorte que 
le client identifie votre point de vente comme 
un endroit à forte valeur ajoutée, absence 
d’authenticité rimant avec interchangeabi-
lité ! Attention aussi aux choix qui n’en sont 
pas, comme l’explique Frédéric Moutard-
Martin. « Boiron n’a pas de concurrence. 
C’est à prendre ou à laisser. Nous sommes 
malheureusement obligés d’accepter leurs 
conditions quelles qu’elles soient. Il importe 
également de trouver des marques qui ne se 
prennent pas pour des incontournables, 
par exemple Urgo qui adopte une stratégie 
d’écoute !  »  

TROP DE CHOIX 
TUE LE CHOIX

« Beaucoup de pharmaciens croient qu’ils 
ont besoin de tout, mais ce n’est pas le cas », 
explique le pharmacien. Attention aux phar-
macies situées à proximité des grandes sur-
faces ou en galerie commerciale, qui doivent 
pouvoir offrir un prix d’achat compétitif.
Inutile de surstocker par exemple de grandes 
marques de lait infantile si le supermarché 
du quartier en vend aussi. « Il faut raison-
ner en termes de marge totale et non pas de 
remises », précise Fréderic Moutard-Martin 
qui avoue avoir gagné de la place dans son 
back-office en déréférençant trois marques 
de lait pour bébés, et en ne conservant que 
Modilac et Novalac.  C’est ce qu’essaie 
de faire comprendre Laure Rivaton à ses 
clients : « La Remise de fin d’année (RFA) 

va-t-elle compenser la 2de descente que 
vous attribuez à la marque ? Va-t-elle com-
bler la perte de rentabilité si vous avez mis 
une autre marque à la place ? La réponse est 
non ! Et cela pose une vraie question sur la 
rentabilité. Faire du picking sur une plate-
forme permet de prendre les références qui 
fonctionnent. » 

RÉFÉRENCER TOUTE 
LA GAMME OU CHOISIR 
LES BEST-SELLERS ? 

Mieux vaut ne pas référencer l’intégralité 
d’une marque et demander aux labos une 
recommandation sur leurs meilleures réfé-
rences. Vous aurez ainsi une gamme logique 
et rentable, tout en gardant de l’espace pour 
d’autres marques et en laissant le choix aux 
consommateurs. « Il ne faut pas hésiter à 
jouer son rôle de professionnel de santé  », 
rappelle Frédéric Moutard-Martin qui a fait 
le pari d’enlever progressivement de ses 
rayons les produits à base de pseudoéphé-
drine dans un souci de santé et de sécurité 
pour ses patients. Une suppression compen-
sée par des alternatives naturelles.         

Tout est une question d’équilibre… et de 
place dans l’officine. Référencer beaucoup 
de marques offre l’avantage d’élargir consi-
dérablement le champ des possibles, mais 
aussi une charge financière, avec le risque 
d’invendus et de périmés. « Une immobi-
lisation des stocks peut coûter très cher 
lorsqu’un référencement est au-delà du 
raisonnable. Il faut garder en tête que la 
valeur du stock est aujourd’hui égale à 9 % 
du chiffre d’affaires de l’officine », rappelle 
Fabrice Maurel. À l’inverse, se situer au-
dessous de ce seuil sous-entend d’avoir une 
capacité d’approvisionnement très perfor-
mante. Pour éviter de tels écueils, « il faut 
passer en flux tendu dès que possible en pro-
fitant des centrales d’achat et des groupe-
ments», conseille Frédéric Moutard-Martin. 

OTC, COSMÉTIQUE 
BIO, NATURALITÉ : LES 
MOTEURS D’UNE OFFICINE 
DYNAMIQUE ET TENDANCE  

« L’espace de vente ne doit pas être un 
lieu de stockage, souligne Laure Rivaton. 
« Le nombre de facings attribué à chaque 
produit sur les étagères doit dépendre de 

TOP 5 DES 
PRODUITS À 

RÉFÉRENCER
Comment bien mixer challengers, 

incontournables et petites 
marques qui montent ? 

Maman – bébé
Mustela • Klorane • Dodie

Mitosyl • Gilbert

Dermato
Avène • La Roche-Posay

Bioderma • Uriage
Aderma Ducray

Cosmétique/beauté
Lierac • Nuxe

Weleda • Filorga • Darphin

Naturalité
Weleda • Sanoflore 
Bio Beauté by Nuxe

Puressentiel • ArkoPharma

Douleur 
Nurofen • Spedifen

Fervex • Humex Urgo
Doliprane Tabs

Minceur
PiLeJe • Somatoline

Anaca3 • XLS Medical
Oenobiol

Micronutrition
PiLeJe • Nutergia

NHCO • Solgar • Biocodex
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la rentabilité de chaque produit et ne doit 
pas être modifié au gré des commandes. » 
Privilégiez des rotations rapides et régu-
lières sans excéder 50 jours au risque 
d’avoir des coûts importants et des défi-
cits en trésorerie. Le saupoudrage entraîne 
absence d’effet de gamme et manque de 
lisibilité. Il ne permet pas au consomma-
teur de se repérer dans l’espace de vente. 
Avec un choix trop vaste, le risque est de le 
perdre et de rater l’opportunité des achats 
d’impulsion. 

Privilégier une gamme plutôt qu’une autre 
dépend avant tout d’une approche géomar-
keting incluant le quartier, les profession-
nels de santé avoisinants, les équipements 
(école, crèche, Ehpad) et la concurrence. 
Après avoir développé un axe enfant, cohé-
rent avec la présence de trois pédiatres au-
dessus de sa pharmacie, le départ de ceux-ci 
et la construction d’une puis deux maisons 
de retraite à proximité a incité Frédéric 
Moutard-Martin à réorienter son offre et 
sa communication sur les seniors. L’OTC 
libre-accès, quelle que soit la typologie 
d’officine, est prioritaire, rappelle Fabrice 
Maurel : « Il est essentiel d’afficher son 
côté santé, car cette dimension est intrin-
sèque à l’identité de la pharmacie et permet 
de se différencier d’une parapharmacie.  
Ce serait faire le lit d’un nouveau mode de 
distribution où la plus-value du pharma-
cien en termes de conseil santé serait moins  
présente. »

Pas d’impasse non plus sur la naturalité ! 
« Micronutrition et aromaphytothérapie 
sont en forte augmentation dans toutes les 
typologies de pharmacie, parfois même un 
peu au détriment de tout ce qui relève de la 
beauté », constate Fabrice Maurel. Faites 
enfin la part belle aux nouveautés, notam-
ment avec les cosmétiques bio, qui donnent 

une image dynamique d’officine capable de 
suivre les tendances de marques du marché. 

IMPLANTATION, LA CLÉ 
DU SUCCÈS POUR FAIRE 
DÉCOLLER LES VENTES

En merchandising, on appelle cela le cate-
gory management. L’organisation des des-
centes obéit à une logique d’implantation 
consommateurs et non pas produits. Elle 
est dictée par le sens de circulation dans 
l’officine et scindée en grands univers, eux-
mêmes segmentés en catégories et sous-ca-
tégories. Selon la typologie de pharmacie, le 
patient peut entrer soit pour une ordonnance, 
soit avec une idée de marque précise ou sans 
ordonnance dans une logique de besoin, no-
tamment pour l’OTC. 

Les gondoles seront alors dédiées à la dou-
leur, à la digestion, aux voies respiratoires 
et à la forme-bien-être, explique Laure 
Rivaton. « Au sein de la catégorie douleur, 
plusieurs sous-segments doivent apparaître : 
antidouleur, douleur musculaire et douleur 
articulaire avec pour chacun une place bien 
précise dédiée à l’ibuprofène, au paracéta-
mol et, dans une moindre part, à l’aspirine. » 
Pour organiser l’espace de vente, plus encore 
si la superficie est réduite, la stratégie est qua-
si mathématique ! « Accorder le bon nombre 
de mètres linéaires développés à chaque seg-
ment est fonction des performances commer-
ciales et doit mixer trois indicateurs : chiffre 
d’affaires, quantités vendues et la marge », 
selon Laure Rivaton. L’espace alloué est 
donc fonction des coefficients d’indices de 
productivité et d’efficacité. 

C’est là qu’interviennent les groupements ou 
les merchandisers car, après tout, à chacun 
son métier ! Leurs outils ? Le mapping pour 
connaître l’assortiment et la rentabilité des 

produits, l’analyse de vente par univers, 
marchés ou gammes et le planogramme mer-
chandising pour réimplanter les linéaires par 
étagères et facings. Faire de l’espace de vente 
un lieu de rentabilité optimisé est un objectif 
majeur et le jeu en vaut la chandelle ! « Nous 
avons modifié l’emplacement de notre libre-
accès en le déplaçant de descentes verticales 
vers des bacs inclinés en gondoles, multi-
pliant le nombre de facing par 10 et placés 
sur la trajectoire du client, explique Frédéric 
Moutard-Martin. Résultat, les ventes du libre 
accès ont décollé. »

Mais c’est toujours la force du conseil qui 
fait la différence. Pour Fabrice Maurel, « si 
une gamme ne fonctionne pas, ce n’est pas 
forcément qu’elle est mal mise en valeur, 
mais peut-être que l’équipe ne se l’est pas 
appropriée ». L’espace de vente en libre 
accès reste adapté à des patients « édu-
qués », mais tous les clients ne le sont pas. 
Les compléments alimentaires techniques 
ont besoin d’être visibles, non émiettés 
par pathologie et conseillés. Conseil, qua-
lité, expérience client et expertise sont 
des incontournables. Mais certains ingré-
dients feront la différence : savoir faire 
le tri, garder le cap et être doté d’un peu 
 d’intuition…  l

 Une immobilisation des 
stocks peut coûter très cher 
lorsqu’un référencement est 
au-delà du raisonnable. ”
Fabrice Maurel, Pharmastrates


