
Une rentrée sous le signe des 
nouveaux projets chez GIROPHARM !

Votre réseau en quelques chiffres

*Données sell-out sur 12 mois à fin mars 2020, issues de Girostat – Panel Santéstat/Gers Groupe CEGEDIM

Gilles Unglik 
Directeur Général Opérationnel 
de GIROPHARM

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je rejoins GIROPHARM aujourd’hui. »
Je porterai haut les valeurs d’indépendance, de proximité et 
d’éthique du groupement qui me tiennent particulièrement à 
cœur. Je me donne comme enjeu aussi de donner un nouveau 
souffle au groupement et de faire entrer GIROPHARM dans une 
nouvelle ère pour repenser vos points de vente. Le développe-

ment de votre rentabilité à travers les achats, l’attractivité commerciale de vos officines 
et la représentativité territoriale de votre réseau seront trois leviers clés de développe-
ment. GIROPHARM a toutes les cartes en main : la force d’un réseau agile, des équipes 
mobilisées et un positionnement santé au plus proche des attentes des patients. Je 
consacrerai mes 60 premiers jours à venir à votre rencontre pour échanger avec vous, 
m’inspirer de votre vision du métier et prendre le pouls de vos besoins. Ensemble, nous 
relèverons le défi de l’officine de demain tout en capitalisant sur ce qui fait la force de 
GIROPHARM. Au plaisir de faire votre connaissance à toutes et tous.

Franck Vanneste 
Pharmacien 
PDG de GIROPHARM

« Les équipes GIROPHARM sont mobili-
sées pour vous aider à dynamiser votre 
activité commerciale. »
Après une trêve estivale amplement méritée, une nouvelle rentrée 
se profile en cette année particulière, qui, grâce à votre formidable 
mobilisation, a ancré la pharmacie comme l’espace de santé incon-
tournable pour les patients. En ce mois de septembre, la circulation 

du virus est toujours active, les gestes barrières plus que jamais indispensables, et notre 
rôle d’accompagnement de la population toujours aussi déterminant. Il nous faut cepen-
dant nous tourner vers l’avenir et tout mettre en œuvre pour que l’activité de nos officines 
devienne à nouveau porteuse. Les équipes GIROPHARM sont mobilisées pour vous aider à 
dynamiser votre activité commerciale et renforcer la compétitivité de vos points de vente. 
La priorité de GIROPHARM sera par ailleurs de vous faire gagner du temps et vous faciliter 
votre quotidien. Dans ce contexte, l’arrivée de Gilles UNGLIK au poste de Directeur Géné-
ral Opérationnel, son expérience et sa vision de l’officine seront des atouts majeurs pour 
insuffler une nouvelle dynamique au sein de nos pharmacies ! Je lui souhaite la bienvenue 
au sein de GIROPHARM et beaucoup de succès dans le déploiement de nouveaux projets 
à nos côtés. Bonne rentrée à toutes et à tous.
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 Zoom 

Un concept GIROPHARM 
qui se développe et qui performe !

Des outils pour développer la fréquentation 
et le panier moyen

1  La nouvelle carte de fidélité « MA CARTE GIROPHARM » 

• Une mécanique lisible, simple et efficace 
pour le client, en phase avec ses 
habitudes de consommation dans les 
autres enseignes.
1€ d’achat = 1 point fidélité 
100 points = 1 chèque de 5€ 
200 points = 1 chèque de 10€ 
300 points = 1 chèque de 15€

• Une mécanique qui a fait ses preuves 
en officine, avec un réel retour sur 
investissement pour le pharmacien !

• Le panier moyen en officine augmente  
de +31,6% lors de l’utilisation  
de l’avantage fidélité.*

• Un coût compétitif < à 50€ /
mois (connexion LGO, pack emailing 
illimité, accès statistiques…).

*  Évolution des paniers moyens de parapharmacie 
en 2019 – Base de 1 600 pharmacies, 
Groupements Clients du prestataire Aquitem

2  Le Pack Booster incluant des coverings promotionnels 

1 –  Proposer à vos clients une expérience 
exclusive avec :

• Une signalétique claire et lisible
• Un parcours client et un merchandising optimisé
• Des espaces RDV Santé pour les nouvelles missions
• Des solutions digitales 
• Des conseils personnalisés
2 –  Renforcer la rentabilité de votre officine 

Pourquoi 
passer au 
nouveau 
concept ?

*  Étude statistique depuis mai 2019 sur les évolutions depuis le passage à l’enseigne (agencement, relooking ou façade) versus N-1 
(données à fin mars 2020)

Boostez la performance de votre point de vente 

Sophie Weber 
Pharmacie du Centre 
Mondelange (57)

« Je suis passée au nouveau 
concept mi-mai lors de mon 
transfert, et je suis ravie ! »
La conseillère GIROPHARM nous a accompagnés 
tout au long du projet, avec un regard expert 
sur le merchandising et le suivi des travaux. Les 
clients sont ravis et nous complimentent sur 
la « luminosité » et la « clarté » de notre espace de 
vente. La signalétique est top et le repérage dans 
les rayons est ultra-fluide. Les deux cabines RDV 
Santé & Orthopédie sont parfaites pour les prises 
de mesure et la mise en place des tests COVID-19.

• Consultation sur mobile, tablette, PC.

• Recherche de documents facilitée.

• Transmission de documents à des tiers, export des factures pour votre comptable 
pour une intégration directe dans son logiciel comptable.

• Meilleure information sur vos factures en litige, déclaration de litiges.

• Collecte automatisée de documents depuis vos boîtes emails et vos espaces clients 
des laboratoires et grossistes en facturation directe…

Découvrez toutes ces fonctionnalités dès fin 2020.

Fréquentation

+8,4%
au global*

Développer 
l’attractivité 
commerciale

CA HT 

+16,7% 
hors ordonnance*

Témoignage Booster le panier 
moyen HO et/ou la 

fréquentation

Accompagner 
lors de l’arrivée 
d’un discounter

Améliorer 
l’image prix

Une image moderne et digitale avec 
100% des officines GIROPHARM équipées 
en sites internet dès le 1er trimestre 2021
 GIROPHARM vous offre votre site internet ! 
3 formules vous seront ainsi proposées : un site vitrine clé en main (sans aucune 
administration de votre part), un site vitrine personnalisé et co-administré par l’officine et 
par GIROPHARM, un site de services en ligne pour les patients (incluant Scan&Collect, 
messagerie sécurisée, carnet santé en ligne, prise de RDV en ligne…).

Témoignage
Olivier Lamarre 
Pharmacie de la Sedelle 
La Souterraine (23)
Face au développement de la concurrence (Pa-
rapharmacie Leclerc, magasins de matériel médi-
cal…), même en milieu rural, il est indispensable de 
dynamiser notre image en valorisant nos offres et 
notre savoir-faire.

« Les coverings promotionnels 
inclus dans le Pack Booster 
sont un excellent moyen de 
capter l’attention de la clientèle 
de façon dynamique. »

sur les services et outils utiles en Back Office

Avec déjà 36 réalisations et plus de 75 projets en 
cours (agencements, transferts, extensions, relookings, 
façades, coverings), le concept GIROPHARM s’ancre dans 
le paysage officinal français. Les 1ers résultats montrent 
un réel impact sur la performance du point de vente.

Pharmacie des Oudairies, La-Roche-sur-Yon (85)

Pharmacie des Oudairies, La-Roche-sur-Yon (85)

Pharmacie de la Canche, Marconelle (62)

Pharmacie du Château, Detwiller (67)

 Votre nouveau coffre-fort électronique devient  
 plus ergonomique avec de nouveaux services  
 pratiques pour vous faire gagner du temps ! 

2€
95

2€
50

8€
95

6€
75

votre santé, notre mission

OFFRES
DU MOIS

9€
20

CINQ SUR CINQ® 
Spray citriodora  
anti-moustiques 

100 ml

Spray tropic  
anti-moustiques 

100 ml

Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

le spray
soit 67,5€/L

OU

NEXCARE™  
COMFORT 360°
Boite de 30 pansements

Produit de santé réglementé qui porte 
à ce titre le marquage CE. 3M. Lire 
attentivement la notice avant toute 
utilisation. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Distribué par 3M France, 
95006 Cergy Pontoise Cedex -  
Nex 000392 Avril 2020.

CAMILIA® 
30 doses 

BOIRON

Camilia® est un médicament homéopathique 
aux 3 substances actives traditionnellement 
utilisé dans les troubles attribués à la dentition 
chez le nourrisson. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Lire attentivement la notice. 
La durée du traitement ne devra pas dépasser 
8 jours. Si les symptômes persistent au-delà de 
3 jours, s’assurer auprès d’un professionnel de 
santé qu’ils relèvent d’une poussée dentaire.

MERCRYL 
SPRAY
Antiseptique 

50 ml

Valable du 1er juin au 31 juillet 2020

Traitement des jambes lourdes - Douleurs de jambes 
- Sensations pénibles au coucher. Médicament 
préconisé dans les troubles de la circulation veineuse.  
Lire attentivement la notice. Disponibles en pharmacie. 
Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en  
à votre pharmacien. Ne pas utiliser chez la femme 
enceinte ou allaitante. Si les symptômes persistent, 
consultez votre médecin. www.ginkor.fr

Mercryl - MercrylSpray (digluconate de chlohexidine 
+ chlorure de benzlkonium) : antisepsie ou nettoyage 
des petites plaies superficielles. MercrylSpray 
solution pour application cutanée en flacon pressurisé 
est un médicament. Lisez attentivement la notice 
d’utilisation. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Si les symptômes persistent, consultez votre 
médecin.Remarque : les agents à visée antiseptique 
ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement 
le nombre de micro-organismes.

GINKOR FORT
Boite de 60 gélules

Laboratoires  
Bouchara-Recordati

2 | GiroNews - Septembre 2020



grippe saisonnièreESPACE

VACCINATION

avec le soutien de

Retrouvez tous Retrouvez tous 
vos outils exclusifs vos outils exclusifs 

GIROPHARMGIROPHARM sur votre 
espace adhérent, 

rubrique Je me forme, 
j’accompagne mes 

patients.

Marquez votre différence
grâce à des services santé innovants !

GIROPHARM : des pharmaciens 
engagés dans la vaccination 
contre la grippe saisonnière !

Bravo aux pharmaciens GIROPHARM engagés à quasiment 100% 
lors de la dernière campagne avec en moyenne 34% de vaccinations 
réalisées en plus par officine versus le national. 

Objectif pour la campagne 2020-2021, maintenir cet excellent niveau 
d’engagement et être davantage proactif auprès les populations à 
risque ciblées ! 

En effet, le taux de couverture des populations à risque progresse 
doucement mais de nombreux patients sont encore à convaincre !  
Seules 52 % des personnes âgées de 65 ans et plus, et 31 % des 
personnes de moins de 65 ans atteintes d’une ALD se sont fait 
vacciner l’hiver dernier !

Pour la campagne 2020-2021, dont le démarrage est prévu à la mi-octobre, 
la stratégie est maintenue :

• Ciblage des populations à risques de complications 
(idem recommandations 2019/2020).

• Ciblage des professionnels de santé.

À date, il n’est pas prévu d’élargissement de la population cible vaccinable à l’officine. 

Des outils pour communiquer auprès des patients ciblés et vous aider à convaincre les populations à 
risque vous parviendront autour du 10 octobre. 

En novembre, tous mobilisés pour 
accompagner les patients à mieux 
vivre le cancer
Les patients atteints 
de cancer prennent 
une place de plus en 
plus importante dans 
vos officines.
Avec l’arrivée prochaine des entretiens 
pharmaceutiques sur les chimiothérapies 
orales (en moyenne 35 patients/officine), 
le pharmacien et son équipe seront 
plus que jamais au cœur du parcours 
de soin pour accompagner les patients 
dans la connaissance et la prise de leurs 
traitements mais aussi pour leur apporter 
un soutien personnalisé (qualité de vie, 
gestion des effets secondaires, …).

C’est tout l’esprit de la campagne de no-
vembre qui se prépare dès la rentrée avec 
21 soirées de formation proposées en régions. 
Des soirées pour actualiser vos connaissances 
dans une ambiance conviviale !

Demandez le programme ! Des quizz et des 
cas de comptoir animés par un pharmacien, 
pour mieux : 

• Comprendre la pathologie 
cancéreuse et ses traitements.

• Sécuriser la prise des traitements 
lors des dispensations à l’officine.

• Connaitre les principaux effets 
indésirables des traitements.

• Conseiller les solutions adaptées 
et disponibles à l’officine.

• Adopter une posture adaptée face 
au patient.

Nous vous attendons nombreux en 
équipe. Retrouvez toutes les dates en 
dernière page !

Lili vous donne rendez-vous en 
novembre pour un numéro 
hors-série spécial diabète !

Les équipes GIROPHARM maintiennent leur engagement 
auprès des patients diabétiques en proposant ce 
numéro exclusif à destination des enfants et de leurs 
parents.

Dans cette aventure illustrée, la petite fille découvre que son 
grand-père est atteint d’une maladie qu’elle ne connait pas : le diabète ! 

C’est quoi le diabète ? C’est la question que se 
pose Lili et, avec elle, de nombreux enfants tous les 
jours !  
Grâce aux explications avisées de ses grands-parents, Lili découvrira qu’il suffit parfois 
de petits gestes et de bons réflexes au quotidien pour prendre soin de sa santé.

Des affiches vous seront fournies pour communiquer sur ce numéro spécial Lili, 
à valoriser auprès de vos patients à l’occasion de la journée mondiale contre le 
Diabète le 14 novembre ! 

FEMME FEMME FEMME : futures et jeunes 
mamans, des femmes à chouchouter, 
des familles fidélisées ! 

La maternité est souvent une période d’interrogations et de petits maux 
pour les futures mamans. Être à l’écoute, prendre soin d’elles et 
anticiper leurs besoins sont autant de marques d’attention 
déterminantes pour les fidéliser sur le long terme ! 

Identifiée comme acteur de confiance et de 
proximité, l’équipe officinale a pleinement un 
rôle à jouer dans l’accompagnement de la santé 
des femmes tout au long de leur grossesse et au 
retour de la maternité. 

Pour mettre à jour vos connaissances ou pour 
communiquer plus largement auprès des jeunes et 
des futures mamans, vous trouverez forcément l’outil 
GIROPHARM qu’il vous faut ! 

• Giromémo sur la grossesse et l’allaitement.

• Fiches mémo autour du conseil associé.

• Fiche synthèse sur les bienfaits de l’allaitement.

• Magazines, flyers et cadeaux exclusifs pour les 
patientes (Maman Box, Tote Bag…).

Et pour aller encore plus loin dans la prise en charge et l’accompa-
gnement de vos patientes, GIROPHARM vous proposera en fin d’année 
de mettre en place à l’officine des entretiens grossesse et allaitement ! 
Deux guides vous seront proposés, ainsi que des fiches pratiques pour 
vous aider à développer le conseil aux futures et jeunes maman et dynamiser ainsi 
le panier moyen ! 
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COVID-19 : Les pharmaciens au cœur de la crise

Réagir, s’adapter, informer, rassurer, orienter, vous avez été au front sans faillir pendant des 
semaines avec vos formidables équipes. L’épidémie du coronavirus a mis plus que jamais en 

lumière vos compétences comme acteur de santé de premier recours. Vous avez acquis la pleine 
confiance et l’entière reconnaissance de vos patients. Autant d’atouts pour réfléchir à la pharmacie 

de demain et saisir de nouvelles opportunités de développement !

Vos confrères partagent leur vision de la 
pharmacie post-COVID-19.

#Réactivité
« La période aura mis les équipes à l’épreuve et permis de tester les 
capacités de chaque structure à s’adapter » 
Pharmacie de la Lèze, Lézat-sur-Lèze (09)

#Esprit d’équipe
« C’était une aventure humaine qui a fait émerger un bel esprit d’équipe ! » 
Pharmacie du Manoir, Halluin (59)

 #Proximité
« On constate un véritable retour à des valeurs de proximité de la part des 
patients. » Pharmacie Cantonale, Truchtersheim (67)

#Nouveaux Services
« La livraison, les ordonnances reçues par mail des patients ou médecins, 
le click and collect, le système de Drive... se sont développés très 
rapidement ! Ce sont des leviers de développement pour l’avenir ! » 
Pharmacie du Manoir, Halluin (59)

« Il faut imaginer de nouveaux services alliant proximité et digital : des 
services innovants et pratiques permettant de simplifier le parcours de soin. » 
Pharmacie Cantonale, Truchtersheim (67)

#Interprofessionnalité
« Le lien interprofessionnel créé lors de cette crise est une belle opportunité 
pour l’avenir ! Il faut adopter une démarche active pour faire perdurer les 
habitudes qui ont été initiées. » Pharmacie Cantonale, Truchtersheim (67)

#Image du Pharmacien 
« Le pharmacien a été en première ligne pendant la crise avec un rôle de 
porte d’entrée dans le système de santé. Notre image de soignant en est 
sortie renforcée. Nous avons eu le sentiment gratifiant d’être indispensables 
pour rassurer et orienter les patients. » Pharmacie du Parc, Paris (75)

#Prévention
« Les nouvelles mesures d’hygiène auront un impact sur les épidémies 
hivernales. Certaines catégories de produits connaîtront des baisses en 
termes de sorties, mais d’autres, appuyées par notre conseil, peuvent 
se développer (micronutrition, probiotiques...). Il faut capitaliser sur la 
montée en puissance de la prévention dans les réflexes de nos patients. » 
Pharmacien de Breuil Le Vert, Breuil Le Vert (60)

#Démarche Environnementale
« Notre engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises nous semble plus que jamais d’actualité. Nous sommes 
convaincus qu’une approche de la santé par le développement durable 
est en totale adéquation avec le monde d’aujourd’hui et de demain et est 
compatible avec les valeurs d’un pharmacien officinal et chef d’entreprise. » 
Pharmacie de la Lèze, Lézat-sur-Lèze (09)

Les mots de 
vos patients

#herosoignants
#herospharmaciens
#herosduquotidien

Témoignages

Merci à Christine Bihr, Xavier Schneider, Olivier Bascoules,
Margaux Hieulle et Céline Accard pour leurs témoignages.
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5 Novembre :
Journée de l’Installation 

à Strasbourg

23 & 24 Novembre :
Séminaire des Adjoints

7 & 8 Décembre :
Séminaire d’Intégration 

des Nouveaux Adhérents

Contribuez à la dynamique
de votre réseau GIROPHARM 
GIROPHARM est votre coopérative,
faites-la grandir en contribuant à recruter
de nouveaux adhérents ! 
une nouvelle campagne de communication corporate à la rentrée pour 
donner envie à vos confrères de rejoindre le réseau ! 

Les rendez-vous de la rentrée 
à ne pas manquer 
Échanger avec des confrères, découvrir de nouvelles idées, former ses équipes et ses 
adjoints, mieux connaitre les outils et services GIROPHARM… Autant de bénéfices à 
participer à vos RDV GIROPHARM au siège ou en régions !

Du 10 septembre au 15 octobre : Soirées 
Réseau « tous mobilisés pour accompagner 
les patients à mieux vivre le cancer »

CA HT HORS
ORDONNANCE*

Faites le choix
d’une officine

performante

Compétitivité Digitalisation Nouveaux services
Rentabilité

UN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANTUN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANT

Rejoignez-nous ! nousrejoindre@giropharm.fr | 01 49 79 98 58 
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DU RÉSEAU CERTIFIÉ 
ISO 9001 QMS PHARMA®

Faites le choix
d’une officine

performante
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Compétitivité Digitalisation Nouveaux servicesRentabilité

UN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANTUN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANT

Rejoignez-nous ! nousrejoindre@giropharm.fr | 01 49 79 98 58 

DE FRÉQUENTATION
AU GLOBAL

Faites le choix
d’une officine

performante
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Compétitivité Digitalisation Nouveaux servicesRentabilité

UN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANTUN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANT

Rejoignez-nous ! nousrejoindre@giropharm.fr | 01 49 79 98 58 

PHARMACIENS
TITULAIRES

Faites le choix
d’une officine

performante
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Compétitivité Digitalisation Nouveaux servicesRentabilité

UN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANTUN RÉSEAU DE PHARMACIENS 100% INDÉPENDANT

Rejoignez-nous ! nousrejoindre@giropharm.fr | 01 49 79 98 58 

VILLE DATE
LYON Jeudi 10 Septembre  

(en visioconférence)
ANGERS

Mardi 15 SeptembrePARIS
NANCY

COLMAR
Mardi 22 SeptembreLILLE (Englos)

LA ROCHE S/YON
SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Jeudi 24 Septembre
SAINT-WITZ
CAPBRETON Mardi 29 Septembre
MONTARGIS Jeudi 1er Octobre

BEAUNE
Mardi 6 Octobre

BREST
NANTES

Jeudi 8 OctobreBESANÇON
LILLE (Lesquin)

TOULOUSE
Mardi 13 OctobreAMIENS

STRASBOURG
SAINT-LÔ

Jeudi 15 Octobre
POITIERS

Retrouvez tous les articles de presse en cliquant 
sur le lien suivant :  https://bit.ly/3lwPwal 

Pharmacien Manager, Crise 
COVID-19 : les groupements en 

ordre de marche (avril 2020),

Profession Pharmacien : 
Espaces de Confidentialité, 
destination services (avril 2020),

Le Quotidien du Pharmacien : 
Les groupements au temps du 

COVID-19 (21 avril 2020)

en parle
La presse

Inscrivez-vous
en complétant le formulaire envoyé par CanalGiro 
ou sur le site GIROPHARM, espace adhérent, 
en page d’accueil - rubrique actualités.

https://bit.ly/3lwPwal

