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ÉDITION SPÉCIALE

PHARMACIE

Pour répondre aux attentes de clients de plus en plus connectés,  
les officines se mettent au digital (p.38).

La pharmacie 
numérique
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Un soin sur-mesure
Une formulation automatisée

Un appareil high-tech miniaturisé

sur-mesure
 automatisée

high-tech miniaturisé

En 1 minute chrono

Votre soin visage 
100% personnalisé

avec IOMA In.Lab
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* IOMA propose un diagnostic de peau haute technologie unique et la plus grande combinaison 
de formules pour ses soins visage sur-mesure.

›  Un diagnostic de peau
haute technologie inégalé 

›  Une efficacité prouvée
avec des résultats mesurables 

›  Des soins personnalisés 
  ultra-performants dont MA CRÈME, 
1 formule unique parmi 40 257 formules possibles 

IOMA Paris 
 N°1 de la Cosmétique Personnalisée* 

Au Salon, retrouvez les équipes IOMA Paris
• STAND G90
• Conférence le 8 avril à 10h50.

Pour référencer IOMA Paris dans votre pharmacie, 
contactez Nelly, Responsable Commerciale Pharmacie :

 Nelly.DALLACASA@ioma-paris.com 
   06 19 67 16 73 

STAND

G90
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édito
À l’ère  
du digital  
Le numérique se développe dans tous les 
secteurs, en priorité dans ceux qui sont 
directement en contact avec des clients. La 
pharmacie ne peut donc pas y échapper. Mais 
le sujet est suffisamment vaste pour dérouter. 
Qu’est-ce que la digitalisation ? Quels services 
sont concernés ? Comment mettre en place les 

outils ? etc. Si les bonnes questions ne sont 
pas posées dès le début, le digital risque 

fort de devenir un gadget. Il ne suffit 
pas de placer une tablette dans un 
linéaire pour être connecté. Encore 
faut-il qu’elle soit utile aux équipes 

officinales et aux clients. Le numérique 
doit être vu comme une aide à la vente et 

au service à l’image de la dématérialisation 
de l’ordonnance, des applications pour les suivis 
de traitement ou pour les prises de rendez-vous 
pour des conseils beauté…. Même si elle est 
protégée par un monopole, l’officine n’est pas  
à l’abri de l’évolution des consommateurs.  
Aux États-Unis, Amazon, après s’être attaqué 
aux livres, à l’alimentation…, aurait désormais 
la santé dans sa ligne de mire. Il vend déjà des 
produits d’OTC, mais les ambitions du pure 
player ne s’arrêteront pas là. Même si cela 
semble loin du marché français, on connaît  
son influence sur les comportements d’achat.  

Maryline le Theuf
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