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À la question «�faut-il décorer la vitrine de l’officine pendant les fêtes de fin d’année�?�», 
la réponse de nos experts est un «�Oui�!�» sans concession. Mais pour quelles raisons�? 

Quels sont les avantages pour l’équipe officinale et les patients�? Le point en cinq mots clés. 
 Irène Lopez

EXPÉRIENCE
Décorer sa ou ses vitrine(s) est d’abord 
une expérience patient. L’expression est 
de Fabrice Maurel, responsable pharma 
chez RGIS Pharma, conseil en solutions 
d’inventaire en offi cine et d’optimisation 
de merchandising. Il déclare : « Le patient-
client sera sensible à un magasin qui porte 
la magie de Noël. Au-delà de la simple déco-
ration et de la séduction, l’idée est d’adapter 
le point de vente à la saisonnalité. » « Une 
vitrine bien décorée, c’est d’abord le plai-
sir de l’œil, renchérit Sophie Roy-Rigoulot, 
titulaire d’une pharmacie à Vélizy, dans les 
Yvelines. Tout comme mon associé, je suis 
très attachée à l’image de notre offi cine. Je 
la veux chic. Et notre image, c’est la vitrine 
qui la véhicule. Nous la décorons donc tous 
les ans. » Pour Laure Rivaton, cofondatrice 
du cabinet d’expertises Evolumerch : « Tous 
les commerces doivent différencier leur es-
pace de vente à la période de Noël. Y com-
pris les pharmacies. Dans le cas contraire, 
elles auraient tendance à se mettre en marge 
des fêtes. D’ailleurs, les clients s’attendent 
à ce que les commerces jouent le jeu. En 
outre, une vitrine décorée donne une image 
dynamique. » Vanessa Bulan-Pezzotta de 
Conseils Associés, cabinet spécialisé en 
merchandising, ajoute : « Les fêtes de fi n 
d’année constituent un moment important 
pour les consommateurs. Ils vont être bai-
gnés dans une ambiance de cadeaux… Ils 

vont rechercher des idées de présents. Le 
pharmacien doit montrer que, lui aussi, a 
des cadeaux à leur proposer. Il en profi tera 
pour sortir les cannes décorées, les piluliers 
à l’habillage cuir, etc. Ce sont autant d’idées 
que le patient-client n’aurait pas eues. » 
Marie Jacq, son binôme chez Conseils 
Associés, met cependant en garde les offi -
cinaux qui auraient tendance à tout mettre 
aux couleurs du Père Noël : « Gare au “total 
look”. L’esprit des fêtes de fi n d’année ne 
doit pas forcément se retrouver dans toute 
l’offi cine. Il y a des pathologies à soigner et 
d’autres univers à préserver. Tout n’est pas 
que festivités. »

COMMENT ? 
Une fois établie la légitimité de faire de sa 
vitrine un espace magique et attractif, encore 
faut-il savoir comment s’y prendre… Rien 
de plus simple que de faire appel à ses par-
tenaires. « Les coffrets de Noël imaginés par 
les marques de cosmétique et de soin sont à 
mettre en valeur dans la vitrine. Ces marques 
savent faire rêver. Au pharmacien d’en pro-
fi ter et d’aller plus loin en complétant avec 
du papier cadeau brillant, des fl ocons de 
neige, des boules suspendues », s’enthou-
siasme Laure Rivaton. Chez Evolumerch, on 
propose aussi d’investir l’intérieur, à l’instar 
de l’agencement prévu par la pharmacienne 
Clémence Jacques, à Pagny-sur-Moselle, 
en région Grand Est, où une « descente » de 

 Il faut travailler 
avec les outils 
des laboratoires. 
Leurs sacs et 
coffrets cadeaux 
feront du volume 
dans la vitrine. ” 
Marie Jacq et Vanessa Bulan-Pezzotta, 
Conseils Associés

 Décorer la vitrine 
est une façon de se 
démarquer des autres 
officines. Cela montre 
que l’équipe officinale 
est dynamique. ” 

POINT DE VENTE

Faut-il décorer
sa vitrine

à Noël ?
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� Une fausse cheminée, 
les jambes du Père Noël, 
quelques étoiles… et le 
tour est joué. On imagine 
sans mal le Père Noël, la 
tête en bas, coincé dans 
la cheminée. Un décor sur 
mesure réalisé par l’atelier 
Tout petit rien. © toutpetitrien

� � La vitrophanie 
habille les vitrines des 
commerces. Des enseignes 
proposent des adhésifs 
destinés aux pharmacies. 
Le kit complet prévoit une 
raclette pour faciliter la 
pose. © stickersvitrine.com

� La pharmacie Serre, 
à Pagny-sur-Moselle, 
en région Grand Est, a 
installé une « descente » 
de coffrets au sein de 
l’offi cine. © evolumerch

� Tous les ans, la Grande 
pharmacie du Mail à Vélizy, 
dans les Yvelines, concourt 
pour la plus belle vitrine 
de France. Une marque de 
cosmétique est à l’origine de 
cette initiative. © evolumerch

�

� �

�

�
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POINT DE VENTE NOËL

coffrets a été réalisée dans l’officine. Le 
partenariat avec les laboratoires est égale-
ment prôné par Conseils Associés. Vanessa 
Bulan-Pezzotta incite : « Il faut travailler 
avec les outils des laboratoires. Leurs sacs 
et coffrets cadeaux feront du volume dans 
la vitrine. Il ne faut pas hésiter à faire part 
de son projet et leur demander d’être parte-
naire. Et ce, même lorsque l’officine est de 
petite taille. » Avec Marie Jacq et Vanessa 
Bulan-Pezzotta, les idées fusent : la vitrine 
pourrait servir de calendrier de l’Avent (un 
coffret mis en lumière chaque jour scande-
rait les jours du calendrier). Des boîtes de 
différentes tailles constitueraient le sapin. 
Une vitrophanie compléterait le dispositif. 

Autre façon originale de prendre part aux 
décors de fin d’année est de participer à 
des concours. Nuxe, Caudalie et Mavala 
en proposent. Stéphanie Baudry, prépa-
ratrice à la Grande pharmacie du Mail à 
Vélizy, qui a l’âme d’une artiste, s’y attelle 
tous les ans. Elle détaille le processus du 
concours Nuxe : « L’inscription se fait sur 
internet. Une thématique à respecter nous 
est donnée. Nous devons composer notre 
décor avec cette contrainte. Cette année, 
je personnalise l’étoile noire d’un des pro-
duits de la marque avec de la couleur. Les 
100 plus belles vitrines de France sont en-
suite récompensées. » L’effet waouh est au 
rendez-vous : les patients pensent souvent 
que c’est une société extérieure qui est à 
l’origine de la décoration et les commer-
ciaux y sont particulièrement sensibles. Si 
Stéphanie Baudry n’a pas encore réussi à 
se hisser dans les dix premières places, ses 
compositions sont très complimentées. 

BUDGET
Décorer coûte-t-il cher ? Pour Marie Jacq, 
« La fausse neige et les paillettes affichent 
de petits prix sur internet. Des enseignes 
proposent du petit mobilier qui pourra être 
réutilisé les années suivantes. Autre idée : 
le pharmacien peut acheter une structure 
de sapin de Noël et l’actualiser : une an-
née avec des boules, une autre fois avec des 
doses d’essai… » 

À Vélizy, Stéphanie Baudry est devenue 
experte en récupération et en recyclage. « À 
part quelques bricoles, je n’achète rien. Je 
réemploie sans que cela se voie certains 
éléments déjà utilisés les années précé-
dentes. La seule chose que je n’économise 
pas est le temps que je passe à décorer. »

Au sujet des finances, Laure Rivaton 
met cependant en garde ceux qui pour-
raient être tentés d’avoir la main lourde 
sur les paillettes : « Attention à ne pas 
être contre-productif : si la vitrine res-
semble à celles des Galeries Lafayette, 
les clients peuvent penser que les prix des 
produits vendus dans l’officine vont être 
très élevés. » 

LE « PLUS »
Et si l’expérience était poussée un peu plus 
loin ? « Pourquoi ne pas sortir une petite 
table à l’entrée et mettre une bouilloire 
pour offrir une tisane au client ? Il se ré-
chaufferait ainsi les mains. Pendant qu’il 
déguste la boisson, il se promène dans 
les rayons et regarde les produits mis en 
valeur. Qui sait ? Cela peut déclencher 
un acte d’achat », déclare Laure Rivaton. 
Même idée pour Vanessa Bulan-Pezzotta 
qui prône d’agencer une table d’animation, 
appelée également table événementielle, 
dans l’officine : « Un thermos, des gobelets, 
une pyramide composée de boîtes de tisane 
et vous dites à votre patient : “Prenez une 
petite tisane, je vous prépare votre ordon-
nance”. Succès garanti. »

APRÈS
Les cadeaux ont été déballés il y a quelques 
jours, les patients ont tous (ou presque) pris 
de bonnes résolutions. Il est temps d’enle-
ver tout ce qui a trait à Noël. L’exercice 
doit être fait sans tarder sinon c’est une 
image de ringardise qui va remplacer celle 
chic et dynamique que le pharmacien a 
mis des jours à construire. Et surtout, on 
pense au reste de l’année ! Fabrice Maurel 
de RGIS Pharma, fait fi du calendrier et 
encourage les pharmaciens à aménager 
et agencer leur officine avec efficience. 
Il analyse la performance de rentabilité 
des linéaires, la stratégie commerciale 
de l’officine et propose des améliorations 
d’agencement indépendamment des labo-
ratoires et des classifications en vigueur. Il 
explique : « Nous raisonnons en univers de 
consommation et nous corrélons les mètres 
linéaires aux données de vente. Nous resti-
tuons alors les zones qui fonctionnent bien 
et celles, moins bien. Puis, nous préconi-
sons des agencements afin d’augmenter le 
chiffre d’affaires, la marge et les rotations. 
L’augmentation moyenne de la surface de 
vente est de plus de 9 % en tenant compte 
des préconisations et avec la collaboration 
du pharmacien. » •

 Le merchandising 
n’est pas l’apanage 
des pharmacies XXL 
des centres 
commerciaux. ” 
Fabrice Maurel, responsable pharma 
chez RGIS Pharma

 Tous les 
commerces doivent 
différencier leur 
espace de vente à 
la période de Noël. 
D’ailleurs, les clients 
s’attendent à ce 
que les commerces 
jouent le jeu. En 
outre, une vitrine 
décorée donne une 
image dynamique. ” 
Laure Rivaton, cofondatrice du 
cabinet d’expertise Evolumerch


