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Dossier Pharmagora 2013
Découvrez quelques stands 
en avant-première

PHARMATHEK
Stand C45-D53
Pharmathek sera présent à Pharmago-
ra sur le stand C45/D53 pour présenter 
« Sintesi », le robot dernière génération qui 
a été conçu pour répondre aux besoins de 
toutes les pharmacies, quelles que soient 
leurs tailles. « Sintesi est rapide, compact, 
fiable, ergonomique et économiquement 
très compétitif », précisent les concepteurs.
Sur le stand, les visiteurs pourront appré-
cier les performances de Sintesi qui sera 
présenté dans une configuration réelle où 
des simulations de délivrance pourront être 
demandées à partir des comptoirs.

TH.KOHL
Stand C45-D53
Pour Th.Kohl, la pharmacie française 
s’inscrit dans l’évolution du processus du 

développement de son approche profes-
sionnelle vers ses clients. Pharmagora 
sera l’occasion pour Th.Kohl de faire mieux 
comprendre aux pharmaciens l’importance 
de la réalisation physique de leur pharma-
cie qui doit être en phase avec cette évo-
lution.

A noter, la société Préventime, experte 
dans l’accompagnement et la formation de 
l’équipe officinale pour la mise en place des 
nouvelles missions HPST, sera présente sur 
le stand Th.Kohl pendant les trois jours du 
salon : le Dr Jean-Claude Lastmann, son 
équipe et les conseillers de Th.Kohl seront 
disponibles pour rencontrer les pharma-
ciens et répondre ainsi à toutes les ques-
tions. Pour Th.Kohl, la réponse à apporter 
à chaque pharmacie française s’appuie 
sur le concept de « Beauté fonctionnelle ». 
« Notre réflexion doit répondre de manière 
innovante aux impératifs de croissance 
économique des pharmaciens : nous de-
vons associer à la perfection, la gestion 
commerciale et les impératifs économiques 
liés au business en harmonie avec un pro-
jet layout pertinent, un style design, appuyé 
sur une architecture de grande qualité ».

COSMÉTIQUE MAG
Avril
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LILLE
LA GRANDE PHARMACIE DE FRANCE 
INNOVE
Contrainte de déménager, l’officine lilloise 
s’est installée en face de son ancienne 
adresse. Elle en profite pour se moderniser 
et faire la part belle à la dermocosmétique. 

Comment transformer une contrainte en 
opportunité ?
C’est un peu le challenge que relève la 
grande Pharmacie de France, à Lille. Véri-
table institution, en activité depuis le début 
du XXe siècle, l’officine a été contrainte de 
déménager. 

Elle s’est installée juste en face de son 
adresse d’origine, le n°1 de la rue Faid-
herbe, axe principal reliant la gare Lille 
Flandres à l’Opéra. Exploitant la pharmacie 

depuis 4 générations, la famille Claeys a 
d’abord vu, à l’occasion d’un changement 
de propriétaire de l’immeuble qu’elle occu-
pait, le loyer augmenter considérablement 
à partir de 2007. Puis son bail n’a pas été 
renouvelé. 

Des espaces réaménagés
Après 5 années de négociations et de ba-
tailles juridiques, notamment pour définir 
les modalités acceptables de leur départ, 
les Claeys se sont donc décidés à démé-
nager juste en face au n°1214, dans un 

LA PRESSE EN PARLE

Blancs et sobres, les comptoirs ont été imaginés afin de garantir 
un peu de confidentialité aux clients. Le parti pris est la fluidité de 
circulation. 
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Performance Equipement 
Au service de  
la confidentialité

En quelques années, le comptoir est deve-
nu le symbole de l’évolution de la profes-
sion vers un service de plus en plus soigné 
et accueillant.  Il s’adapte aux nouvelles 
exigences du métier, privilégiant la confi-
dentialité, le rapport humain, la vente et le 
confort. Quatre impératifs omniprésents 
dans la dernière création des agenceurs.

Par Pierre Botrel

La confidentialité au comptoir est une 
problématique récurrente à laquelle s’at-
taquent tous les concepteurs de mobilier 
en pharmacie. 

Quand confidentialité rime 
avec modernité et innovation
Les comptoirs avec des lignes généreuses 
(en largeur) et arrondies restent également 
dans l’air du temps, permettant de créer 
avec le client une relation moins posturale 
et plus confidentielle. 

Au contraire, pour formaliser la délivrance 
d’ordonnances et redonner de la valeur à 
cet acte pharmaceutique, Th.Kohl renoue 
avec des lignes rectilignes plus tradition-
nelles. 

Loin de diluer l’image scientifique du phar-
macien, la modernité se mêle aussi au ré-
tro. « Nous associons des meubles au look 
moderne et aux formes arrondies à des 
chaises et présentoirs vintage », précise 
Michel Julin, directeur commercial France 
de Th.Kohl.



local de 1 000 m² sur 2 niveaux, occupé 
jusqu’alors par l’enseigne Tati mais appar-
tenant à la famille Claeys depuis plusieurs 
décennies. « Une chance, car il n’est pas 
facile de trouver une telle surface en centre-
ville à un prix raisonnable », remarque Henri 
Claeys. Une opportunité qui permet surtout 
à l’établissement de se moderniser, à la fois 
sur son activité d’officine et sur ses ventes 
en dermocosmétique sans avoir à gérer les 
contraintes d’un déménagement sur une 
trop longue distance. 

« Nous avons réalisé des travaux très im-
portants de réaménagement de l’espace 
avec, notamment, la nécessité d’en-
lever l’ancien escalateur de Tati et des 
contraintes de temps maximal puisque le 
premier coup de pioche a été donné le 3 
septembre et que nous avons réussi à ou-
vrir au public dès le 23 décembre dernier », 
se félicite le pharmacien. 

A l’étage se trouve le stock, les locaux de 
préparation, le robot de Picking et les bu-
reaux des services administratifs. 

Au rez-de-chaussée, le plateau de 420 m² 
se répartit entre la pharmacie en tant que 
tel, sur 300 m², et France Santé, une socié-
té spécialisée dans les prothèses auditives, 
l’optique et l’orthopédie que dirige François 
Claeys, le frère de Henry, le pharmacien. 
Les 2 activités disposent d’entrées auto-
nomes, France Santé occupe 120 m². 

A noter que la création de France Santé 
date de 1978, car, « à l’époque, il était in-
téressant de séparer les activités, la der-
mocosmétique en faisait d’ailleurs partie 
intégrante jusque dans les années 1985-
1990 », précise Henry Claeys. 
Le déménagement a déjà permis à la 
pharmacie de se doter d’un robot, ce 
qui améliore les méthodes de prépara-
tion comparé au picking manuel qui avait 
cours jusqu’alors. Henri Claeys a fait appel 
à la société Th.Kohl pour définir l’aména-
gement et l’agencement intérieurs de la 
pharmacie. « Nous l’avons choisie pour la 
qualité de ses prestations et de ses préco-
nisations privilégiant une clarté de l’offre », 
poursuit le pharmacien.

Une offre clarifiée
Les produits de dermocosmétique sont si-
tués à l’entrée de l’officine, où l’on trouve, 
à gauche, un point d’accueil animé par 
une esthéticienne. Et ils disposent de la 
plus grande surface de vente avec près de 
200 m². Carrelage clair d’aspect bois, mu-
ral noir à gauche et vert anis  à droite qui 
font ressortir les produits, avec, au centre 
de l’espace d’entrée, quelques éléments de 
mobiliers métalliques à la section très fine 
qui laissent entrevoir, au fond de la coque, 
la partie pharmacie développée sur 70 m².
 
Celle-ci est implantée de façon circulaire 
avec, au sol, du carrelage blanc et, au pla-
fond, une casquette de même couleur et 
de même forme, et, sur le pourtour, des 
éléments de comptoirs légèrement arron-
dis pour garantir plus de confidentialité aux 
clients. « Le parti pris est clairement de 
privilégier la lisibilité de l’offre, notamment 
pour les dermocosmétiques, tout en ren-
dant visibles les différentes spécialités ou 
familles de produits grâce à un balisage 
dédié », confirme Thierry Minssié, archi-
tecte d’intérieur pour TH.KOHL.« Nous 
avons d’ailleurs choisi de ne pas dévelop-
per à outrance de nouvelles références en 
dermocosmétiques pour clarifier l’offre. La 
seule nouvelle entrée pour l’instant est la 
marque Nomeva », précise Henri Claeys. 
Le résultat est en tout cas très convaincant.

François Lecocq

L’ENTREPRISE OFFICINALE
Décembre 2015

Action agencement :  
réagencer son officine

LES CLÉS POUR SOIGNER  
LA RELATION CLIENT
Au travers d’un agencement rénové, la 
pharmacie doit procurer de nouvelles ex-
périences d’achat à la clientèle. Le produit 
seul ne suffit plus à l’attractivité. Ce sont 
bien les services associés qui contribuent 
au plaisir d’un parcours shopper renouvelé.
Conseils d’agenceurs pour un parcours 
sans faute.

Choisir son agenceur
Il est essentiel pour la pharmacie d’avoir 
préparé une étude de marché (profil de la 
clientèle, ses attentes, ses besoins, envi-
ronnement concurrentiel de l’officine, offre 

produits et services, nature des travaux à 
effectuer…) et un cahier des charges le 
plus précis possible. « Sa démarche doit 
être précédée d’une réflexion sur son po-
sitionnement, lequel devra être fortement 
ressenti dans le point de vente », explique 
François Guillot, directeur commercial sud 
de Th.Kohl.

Innover pour se différencier
 Les espaces de confidentialité

Comme l’explique François Guillot, la prise 
en charge du client se mesure dorénavant 
en temps passé. A l’opposé de la rapidité 
d’un « Fast Pharma », mais dans la même 
logique de la personnalisation de la relation 
client, la «  slow pharmacie » invente des 
espaces pour prendre son temps avec un 
patient, pour une explication de son trai-
tement ou pour un suivi thérapeutique. « 
La pharmacie devient un espace d’accom-
pagnement du patient où la confidentialité 

n’est pas confinée dans l’espace des en-
tretiens pharmaceutiques mais est située 
dans un espace semi-ouvert non loin des 
comptoirs de vente, explique-t-il. L’auto-
matisation du back-office contribue à ne 
pas créer de rupture de la communica-
tion ».

 Le pôle d’accueil près de la porte d’entrée 
pour accueillir ou orienter les gens, gérer les 
actes rapides (achats sans ordonnance, ré-
cupération d’une commande en click and 
collect…). Très bien ! A condition que ce 
poste soit occupé en permanence par une 
personne. « Il sert aussi de point d’animation 
para, ce qui peut amener le pharmacien à 
recruter une personne dédiée… avec à la 
clé des progressions de 20  % à 30 % des 
ventes », signale François Guillot.
Et du pôle d’accueil jusqu’au comptoir à 
ordonnances, « le nouvel agencement doit 
offrir des espaces ouverts et des parcours 
libres, afin de faire durer la présence du 
client dans le point de vente en utilisant des 
couleurs, des éclairages et des matières 
qui le tranquillisent et des thématiques qui 
vont le guider devant les rayons », ajoute-t-il. 
Au-delà des options choisies, un réagence-
ment peut déboucher sur une redistribution 
des tâches dans la pharmacie et la mise en 
place de nouvelles délégations de respon-
sabilités. « Il suppose un accompagnement 
des équipes notamment en termes de for-
mation aux nouvelles méthodes de fidélisa-
tion de la clientèle et une mise sous monito-
ring de la pharmacie concernant le suivi des 
résultats », précise François Guillot. Pour 
mesurer l’impact du nouvel agencement.

Pierre Botrel
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TH.KOHL et PHARMATHEK : 
2 sociétés au service d’une 
pharmacie unique

Th.Kohl est leader sur le marché européen 
de l’architecture intérieure des pharma-
cies, quand Pharmathek rend unique ses 
propres systèmes d’automatisation. L’une 
et l’autre fonctionnent ensemble, pour 
constituer une réelle logique facilitant la ré-
flexion de chaque projet.

La notion de pureté mise en avant par la 
marque Th.Kohl résonne comme un leitmotiv 
pour cette société qui s’appuie depuis tou-
jours sur l’esthétique fonctionnelle. « Quand 
on rentre dans une pharmacie, on doit com-
prendre comment elle fonctionne », estime 
François Guillot, directeur France. Chaque 
layout est conçu pour répondre au cahier 
des charges, chaque matériau est choisi 
pour sa qualité, sa longévité, son aptitude 
modulaire. Ainsi, la pharmacie devient épu-
rée, émotionnelle et durable grâce notam-
ment au choix des formes, des lignes, des 

matériaux et à la présence de la lumière. Tout 
est pensé et conçu pour que la pharmacie 
soit un lieu d’échange et qu’elle remplisse 
au mieux son rôle professionnel et de san-
té publique. Tout est dans l’art de combiner 
les formes, les couleurs, les jeux de lumière 
et de transparence, en créant des concepts 
indémodables et orientés vers le développe-
ment durable. Votre pharmacie est votre outil 
professionnel, c’est pourquoi il est important 
que vous vous y sentiez bien et vos clients 
également. S’appuyant sur son bureau d’ar-
chitecte intégré, Th.Kohl rime avec sécurité 
et fiabilité de la conception à la production, 
transport et montage compris.
En recherche constante de performance 
et d’innovation, Pharmathek est la solu-
tion fiable et efficace de votre pharmacie. 
Comme l’explique Emmanuel Zittoun, direc-
teur France, « avoir la satisfaction du client 
est notre objectif primaire et prioritaire ». 
Pharmathek s’adapte à chaque typologie de 
pharmacie grâce à ses deux technologies de 
robot (un ou deux bras) répondant chacune 
aux cinq critères de l’officine que sont : la ra-
pidité, l’aspect compact, la fiabilité, l’ergono-
mie et la compétitivité en termes de coût. En 
plus de leur configuration standard, les ro-

bots Pharmathek offrent la possibilité d’être 
réalisés avec des dimensions «  sur mesure » 
pour des installations spécifiques.
Par exemple, en cas d’espace restreint au 
sol, la configuration du robot peut atteindre 
facilement jusqu’à  4,5 mètres de hauteur. 
De son côté, le robot Sintesi répond à la 
totalité des besoins des pharmacies dans 
80  % des cas avec les deux formats qu’il 
propose : 4,55 mètres de long avec une 
capacité de plus de 10 000 boîtes et 5,5 
mètres de long avec une capacité de plus 
de 13 000 boîtes. De plus, le robot peut s’in-
tégrer à votre agencement Th.Kohl et béné-
ficier de techniques de rangement intégrées 
telles que des étagères et des tiroirs.
Pour vous, faire appel à Pharmathek et 
Th.Kohl , c’est la garantie d’une seule 
planification, d’un seul interlocuteur, d’un 
projet réfléchi et élaboré dans son inté-
gralité, de matériaux de qualité et donc 
d’une pharmacie où il fait bon se rendre !

Pour Th.Kohl comme pour Pharmathek, 
l’objectif est de répondre de manière per-
sonnalisée à chaque pharmacien pour 
donner à chaque pharmacie son identité 
propre.

C’est la société Th.Kohl qui a défini l’aménagement et les 
agencements intérieurs de la pharmacie. Au plafond, une 
casquette apporte de la douceur à l’ensemble.

L’officine s’étend sur 1 000 m² répartis sur deux niveaux. Une surface commerciale auparavant 
occupée par l’enseigne discount Tati. Le chantier a permis à l’établissement de se moderniser et 
de repenser son espace alloué à la dermocosmétique

Henri Claeys, le titulaire de l’officine, a tenu à soi-
gner le balisage de son assortiment dermo.

Le rayon dermocosmétique dispose d’un espace 
de vente de 280 m². Le mur noir fait ressortir les pro-
duits et les mobiliers métalliques à la section fine 
mettant en avant l’offre sans couper la perspective.
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Les nouveautés / Equipe-
ments 

2015, année de l’ingéniosité
Les prestataires de l’officine rivalisent d’in-
géniosité pour aider le pharmacien à rem-
plir ses nouvelles missions au plus près des 
besoins des patients. 

La révolution digitale en cours est plus que 
jamais une chance à saisir pour gagner en 
performance et se recentrer sur la qualité 
du conseil et du service.

Vico, système de communication glo-
bal
Avec Vico, TH.KOHL (stand G81) présen-
tera en avant-première sur le salon un sys-
tème d’information et de communication 
commerciale sur le point de vente à la fois 
performant et esthétique, fondé sur des 
matériaux légers, résistants et recyclables. 
Signé par le designer italien Alberto Meda, 
il se compose de tables et de supports 
d’exposition de différents calibres, inté-
grables dans tous les espaces : réglettes 
en aluminium, accessoires et présentoirs 
en escalier. 

Côté back office, l’agenceur dévoilera 
également un nouveau concept de bras 
manipulateur, conçu par Pharmathek (fi-
liale du groupe Kohl) et adaptable au parc 
de robots Sintesi. Sa technologie, unique 
en France et en Europe, abolit les limites 
d’un système de prélèvement à pinces tra-
ditionnel  : elle permet en effet de délivrer 
une ordonnance en une seule fois, quelles 
que soient la taille et la structure de la pres-
cription. Le gain d’efficience et de rapidité 
permet au pharmacien de se focaliser sur 
la relation avec le patient.

MONITEUR DES PHARMACIES
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Le métier change, et vous ? 

Pouvons-nous attendre ? Avons-nous le 
temps d’attendre ? L’officine connaît une 
actualité sans précédent. Le pharmacien 
est appelé à devenir un acteur de premier 
plan dans la coordination des soins. Pré-
vention, dépistage, diagnostic, traitement, 
suivi des patients… relèvent désormais des 
compétences officinales. 

Ce nouveau rôle attribué au pharmacien 
entraînera inévitablement une remise en 
question de l’organisation de l’officine, his-
toriquement basée sur la dispensation de 
médicaments.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, cela 
nécessite :
   L’évolution de l’équipe officinale grâce à 
des formations spécifiques pour déve-
lopper ses compétences.

   Une plus grande disponibilité de l’équipe 
officinale et une productivité optimale de 
l’outil de délivrance grâce à l’automatisa-
tion.

  Un cadre qui s’adaptera à l’évolution du 
métier comme la mise en place d’espaces 
de confidentialité, une bonne visibilité de 
l’offre, une circulation étudiée favorisant 
l’acte d’achat…

Jean-Jacques Zambrowski, Consultant en 
Politique et Economie de la Santé, Directeur 
d’enseignement Université Paris Descartes ; 
Christine Caminade, Docteur en Pharmacie, 
Responsable de l’Organisme de Formation 
Christine Caminade Conseil ; Alain Breckler, 
titulaire de la pharmacie Breckler (Herblay 
95). Proposée par TH.KOHL
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Le métier change, et vous ?
15 h-15 h 50 (samedi)

Salle – Gestion de l’officine  
Pouvons-nous attendre ? Avons-nous le 
temps d’attendre ? L’officine connaît une 
actualité sans précédent. Le pharmacien 
est appelé à devenir un acteur de premier 
plan dans la coordination des soins. Pré-
vention, dépistage, diagnostic, traitement, 
suivi des patients… relèvent désormais des 
compétences officinales. Ce nouveau rôle 
attribué au pharmacien entraînera inévita-
blement une remise en question de l’orga-
nisation de l’officine, historiquement basée 
sur la dispensation de médicaments.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, cela 
nécessite :
  L’évolution de l’équipe officinale grâce à 
des formations spécifiques pour dévelop-
per ses compétences.
  Une plus grande disponibilité de l’équipe 
officinale et une productivité optimale de 
l’outil de délivrance grâce à l’automatisa-
tion.
  Un cadre qui s’adaptera à l’évolution du 
métier comme la mise en place d’espaces 
de confidentialité, une bonne visibilité de 
l’offre, une circulation étudiée favorisant 
l’acte d’achat…

Jean-Jacques Zambrowski, Consultant en 
Politique et Economie de la Santé, Directeur 
d’enseignement Université Paris Descartes ; 
Christine Caminade, Docteur en Pharma-
cie, Responsable de l’Organisme de For-
mation Christine Caminade Conseil  ; Alain 
Breckler, titulaire de la pharmacie Breckler 
(Herblay 95). Proposée par TH.KOHL 
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TH.KOHL / PHARMATEK 

Stand G81 
Le groupe Kohl – Th.Kohl/Pharmathek – 
sera présent sur le salon PharmagoraPlus 
2015, pour venir, une nouvelle fois, à la 
rencontre de ses clients pharmaciens. Ce 
sera l’occasion pour l’entreprise d’expliquer 
sa philosophie, son expérience de la phar-
macie et sa vision de l’évolution du métier. 
Ce sera bien sûr aussi l’occasion de pré-
senter aux congressistes sa nouvelle ligne 
de meubles Vico. Un concept personnalisé 
censé permettre un marchandising visuel 
efficace et une dynamisation commerciale 
optimale des produits.

Pour mettre en avant les systèmes mo-
dernes de la délivrance automatisée pro-
posés par Pharmathek, il sera possible 
d’assister sur le stand à une démonstration 
de la nouvelle génération du robot Sintesi. 
Son nouveau concept de bras manipulateur, 
unique en Europe, sera ainsi dévoilé en ex-
clusivité sur le salon.

Du côté des conférences, « Le métier 
change, et vous ? » sera le thème abordé le 
samedi 21 mars à 15 heures (salle Gestion 
de l’Officine). Christine Caminade et Jean-
Jacques Zambrowski, aux côtés du titulaire 
Alain Breckler, débattront avec la salle à par-
tir du postulat suivant : l’officine connaît une 
actualité sans précédent. Le pharmacien est 
appelé à devenir un acteur de premier plan 
dans la coordination des soins. Ainsi, pré-
vention, dépistage, diagnostic, traitement 
et suivi des patients relèvent désormais des 
compétences officinales. Ce nouveau rôle 
attribué au pharmacien entraîne inévitable-
ment une remise en question de l’organisa-
tion de l’officine, historiquement basée sur 
la dispensation de médicaments. Comment 
répondre à ces nouveaux enjeux ? Forma-
tion, disponibilité et adaptation de l’espace 
de travail sont quelques-unes des réponses 
qui seront évoquées.

L’ENTREPRISE OFFICINALE
juin 2015

Euclid3D de Pharmathek 

Economie de temps et de mouvement
Euclid3D est le nouveau bras manipula-
teur du robot Sintesi de Pharmathek. Le 
concept Euclid 3D se présente comme un 
système de plateau mobile permettant l’ac-
cès à un stockage temporaire, placé sous 
la pince. Ce bras automatisé avec capaci-
té de stockage évite plusieurs voyages et 
optimise le prélèvement des boîtes. Grâce 
à lui, les robots Pharmathek sont les pre-
miers robots à pinces à délivrer à l’ordon-
nance et non plus à la ligne. Dans 9 cas sur 
10, l’ordonnance est même délivrée en une 
seule fois. Par ailleurs, plus elle est longue, 
plus les gains en performance et en rapidité 
(jusqu’à 50 % du temps) sont importants. 
De surcroît, ce nouveau bras manipulateur 
convient aussi bien aux produits de faible 
et de forte rotation ainsi qu’à tout type de 
conditionnement ; il peut s’adapter sur le 
parc de robots Sintesi existants.

L’ENTREPRISE OFFICINALE
Mars 2015

Réalité partenaires

TH.Kohl
TH.Kohl innove en associant les lignes de 
mobilier d’exposition de haute qualité au 
design italien. Il propose Vico, un ensemble 
de solutions efficaces et personnalisées 
pouvant répondre à tous les critères obli-
gatoires d’affichage liés au marchandising 
visuel et à la dynamisation commerciale 
des produits. Tables et supports d’exposi-
tion de différents calibres s’intègrent dans 
tous les espaces et mettent en lumière les 
produits de manière efficace

Pharmathek
Pharmathek (filiale du groupe Kohl) a créé 
un nouveau concept de bras manipulateur, 
qui sera dévoilé en avant-première sur le 
salon PharmagoraPlus cette année. Cette 
innovation, unique en Europe, permet de 
supprimer toutes les limites que peut avoir 
un système de prélèvement à pince tra-
ditionnelle. Cette évolution permettra de 
délivrer une ordonnance en une seule fois, 
quelles que soient la taille et la structure de 
la prescription. Cette nouvelle technologie 
libère du temps au pharmacien, qui peut 
rester en contact avec son client. Ce nou-
veau concept pourra s’adapter sur le parc 
de robots Sintesi existants pour les rendre 
encore plus performants.

PROFESSION PHARMACIEN
Mars 2015

Agencement :  
Rester dans la course 

Cette année est résolument orientée vers 
la diversité des solutions pour créer la diffé-
rence et susciter la préférence. Au menu : 
confidentialité, digitalisation de la pharma-
cie, nouveaux outils de merchandising…

Dans une période difficile, Th.Kohl n’oublie 
pas les impératifs de rentabilité du point de 
vente. Vico est un ensemble de solutions ef-
ficaces et personnalisées pouvant répondre 
à tous les critères obligatoires d’affichage 
liés au merchandising visuel et à la dyna-
misation commerciale des produits. Des 
tables et supports d’exposition de différents 
calibres aux réglettes en aluminium, acces-
soires et présentoirs en escalier, l’offre est 
complète et étudiée pour mettre en valeur 

les prix, les promotions, les produits saison-
niers, les conseils du pharmacien…

Rapidité d’exécution et délivrance de 
l’ordonnance en une seule fois
Au nombre des nouveaux concepts inno-
vants, Pharmathek présente un bras mani-
pulateur unique en France et en Europe, per-
mettant de supprimer toutes les limites liées 
au système de prélèvement à pince tradition-
nelle. En effet, cette nouvelle technologie offre 
la possibilité de délivrer une ordonnance en 
une seule fois, quelles que soient la taille et la 
structure de la prescription.

PROFESSION PHARMACIEN
Novembre 2015

 
Mobilier modulaire :  
Pour un gain de place à prix 
étudié 

Dans une période économique difficile, les 
pharmaciens réduisent leurs investisse-
ments à ce qui est vital. Dans ce contexte, 
l’offre en mobilier modulaire des agen-
ceurs s’adapte a leurs impératifs de res-
triction budgétaire sans faire de compromis 
sur la différenciation. Le mobilier modulable 
est roi depuis la crise

Meubles multi-usages
Investir dans un mobilier peu encombrant 
n’est pas incompatible avec différenciation, 
personnalisation et originalité. Des agen-
ceurs proposent des petits meubles dont le 
positionnement peut varier. Pour Th.Kohl, 
la tendance à cultiver la rareté en termes 
d’image et d’identité visuelle reste une 
vraie évolution dans l’air du temps. Com-
posé d’un triple piètement métallique aux 
dimensions « taille mannequin », Vico, le 
dernier-né des présentoirs de cette socié-
té, au design léger et intemporel, s’intègre 
facilement dans tous les espaces.

Claude Mojica

MONITEUR DES PHARMACIES
Mars 2015
Calendrier du Programme 21 Mars 
2015

GESTION DE L’OFFICINE
15:00 – 15:50
LE MÉTIER CHANGE, ET VOUS ?
  Jean-Jacques Zambrowski, Consultant 
en Politique et Economie de la Santé, Di-
recteur d’enseignement Université Paris 
Descartes.
  Christine Caminade, Docteur en Phar-
macie, Responsable de l’Organisme de  
Formation Christine Caminade Conseil 
  Alain Breckler, Pharmacien titulaire
  Présentée par TH.KOHL
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Actualité

Optimiser un agencement 
dans le cadre d’un projet
Une méthode pour aller plus 
loin qu’une simple rénovation

Aller plus loin que la simple rénovation 
d’une offi cine, c’est ce que propose le 
groupe Th.Kohl avec une méthode qui 
permet d’identifi er les potentiels de 
développement d’une offi cine et les 
moyens d’y parvenir. Démonstration 
avec exemple à l’appui.

Un bel agencement est-il effi cace ? Une 
robotisation apporte-t-elle toujours et auto-
matiquement une amélioration de la perfor-
mance ? Pour Alexander von Liechtenstein, 
président de Pharmathek, les réponses à 
ces questions sont loin d’être évidentes. 
«  Il y a des pharmaciens qui ont automati-
sé leur offi cine et affi rment que, au fond, ils 
ne voient pas ce que cela leur a vraiment 
apporté. De même, après l’avoir rénovée, 
bien souvent ils y travaillent comme ils ont 
toujours fait auparavant », déclare-t-il. Or, 
dans l’optique de l’agenceur Th.Kohl (dont 
Pharmathek est une fi liale), une rénovation 
ne peut se permettre de se contenter de « 
faire joli ». Elle doit servir un objectif. 

Le groupe propose depuis un certain 
nombre d’années sur d’autres marchés eu-
ropéens une méthode qui lui est propre pour 
aider le pharmacien à aller plus loin. Cette 
méthode, ASPM (acronyme pour Analyse, 
Etude, Projet et Monitoring), a été formalisée 
en 2013 et est désormais proposée aux of-
fi cines françaises. « Elle doit faire de la phar-
macie rénovée un véritable outil de travail 
pour atteindre des objectifs qui auront été 
préalablement identifi és », explique Alexan-
der von Liechtenstein. Cela signifi e parfois 

repenser tout le fonctionnement de la phar-
macie, la politique d’achat, les services à 
proposer, etc.

Effi cacité et esthétique
Il faut d’abord avoir un état des lieux de la 
pharmacie, dans une approche sur mesure. 
L’agenceur veut ainsi identifi er le potentiel 
de l’offi cine, éventuellement comparer ses 
performances à celles des meilleurs phar-
macies qui correspondent à son profi l ; puis, 
une fois l’étude établie, le projet se construit 
dans un esprit « business plan », insiste Th.
Kohl, avec la volonté de rentabiliser le nouvel 
outil. Cela passe par des « va-et-vient » entre 
l’agenceur et son client, comme l’évoque 
Frédéric Minassian, cotitulaire de la pharma-
cie du Clos, à Châteauneuf-les-Martigues, 
dans les Bouches-du-Rhône. « Nous avons 
par exemple souhaité un système d’entrée 
et sortie séparé, un peu comme chez Ikéa, 
notamment pour établir un parcours plus 
fl uide, explique-t-il. Nous l’avons proposé 
à Th.Kohl afi n qu’il en tienne compte pour 
construire la circulation au sein de la nou-
velle offi cine ». Le pharmacien voulait, avec 
son associé Pascal Frayssinet, une offi cine 
aérée, fonctionnelle et balisée par des es-
paces bien défi nis.

Cet exemple de collaboration mis en avant 
par Th.Kohl pour illustrer sa méthode fait la 
part belle à un aménagement qui combine 
effi cacité et esthétique. Beaucoup de place 
a été gagnée, d’abord en transférant le 
back-offi ce au sous-sol, puis en faisant l’ac-
quisition d’un robot, si bien que la presque 
totalité de l’espace (160 m² sur 180) est 
consacrée à la vente. Cela a permis d’orga-
niser de nouvelles zones, orthopédie, maté-
riel médical, médication naturelle…

Eviter les temps morts
Mais la dimension esthétique est loin d’être 
absente. Cela a même été un élément décisif 
dans le choix des associés : « TH.Kohl nous 
a proposé un projet d’offi cine reposante, 
avec de belles matières, du bois au sol, 

sans couleur fl ashy, de grandes étagères en 
vitres, un projet qui nous a conduits à avoir 
une pharmacie quelque peu atypique », ex-
plique Frédéric Minassian. Les titulaires ne 
souhaitaient pas une offi cine remplie d’éta-
gères et de gondoles, de façon à créer une 
fl uidité agréable à vivre pour la patientèle. 
« Les personnes viennent avec des pro-
blématiques de santé », tient à rappeler le 
pharmacien. Inutile donc de les assommer 
avec des rayonnages de type GMS.

Le groupe TH.Kohl présente la particularité 
de proposer également une offre robotique. 
Sa méthode tient évidemment compte de 
cette dimension, même s’il arrive parfois 
que, pour des raisons de manque d’es-
pace notamment, l’agenceur ne préconise 
pas l’acquisition systématique d’un robot. 
Il est même arrivé qu’il conseille une autre 
marque. Une exception qui doit cependant le 
rester, susurre Alexandre von Liechtenstein. 
Pour Frédéric Minassian, l’objectif avec ce 
robot, qui gère quand même plus de 10 000 
boîtes, était de gagner de l’espace et du 
temps, ce temps de conseil précieux pour 
la clientèle. 

A ce sujet, TH.Kohl-Pharmathek propose 
une formation spécifi que pour permettre de 
bien utiliser le temps disponible qu’apporte le 
robot. « Le gain moyen pour chaque ordon-
nance est de 23 secondes, ce qui n’est pas si 
facile à gérer », estime le dirigeant. Le groupe 
propose une formation dédiée afi n d’ap-
prendre à maîtriser ce temps, et éviter tout 
« effet ascenseur », c’est-à-dire un silence 
prolongé et gênant. Les titulaires de la phar-
macie du Clos n’y ont pas eu recours, esti-
mant qu’il n’y avait pas tant de temps mort 
que ça, notamment du fait des tâches ad-
ministratives à accomplir Cette formation est 
payante, comme un certain nombre d’autres 
prestations spécifi ques. Pour le reste, les prix 
des services apportés dans le cadre de cette 
méthode proposée par l’agenceur sont inté-
grés dans les tarifs globaux.

Hakim Remili
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L’actualité de l’agencement 
et de l’équipement. 
Page réalisée par Hakim Remili  
et Didier Doukhan

Un mobilier standardisé mais design
Th. Kohl lance une gamme de mobilier 
standardisé afin de répondre aux préoc-
cupations budgétaires des pharmaciens. 
Conçue initialement pour le marché italien, 
cette gamme baptisée Kohl’nGo propose 
une seule hauteur de mobilier et deux 
tailles de largeur, 60 et 90 cm. Elle est com-
posée de crémaillères en aluminium fixées 
sur les parois, d’un fond en mélaminé avec 
une épaisseur  de 19 mm, et de tablettes  
en verre, plus valorisantes pour les produits 
exposés, affirme-t-on au sein de la société 
qui insiste sur le côté design de ce mobilier. 
Ces structures sont libres, il n’y a pas de 
joues qui viennent cloisonner ces meubles, 
ce qui aère l’ensemble et peut permettre 
une extension de facing de gamme.  Il est 
également possible de rajouter des tiroirs 
avec des ouvertures push and pull, et des 
grilles porte blister.

PROFESSION PHARMACIEN   
Mai 2016

 
Performances équipement 
Espace de confidentialité,   
Opération séduction

L’espace de confidentialité est aujourd’hui  
un incontournable de l’agencement. Du 
local fermé conçu selon les recommanda-
tions de l’Ordre à l’aménagement d’un es-
pace plus visible dans la surface de vente, 
de quelle manière adapter cette zone dans 
son officine ? Réponses croisées de phar-
maciens équipés et d’agenceurs.  

Par Claude MOJICA

Les agenceurs intègrent non pas un mais 
plusieurs espaces de confidentialité, dans 
la majorité de leurs propositions d’agen-
cement, dans un contexte graduel qui se 
traduit par un parcours stratégique entre 
zones commerciales, zones confiden-
tielles et zones d’entretiens. De l’espace 
vitré au poste isolé (debout ou assis) dans 
une zone froide de l’officine, l’offre est 
complète, avec différents niveaux de prix, 
pouvant intégrer un poste informatique, un 
point d’eau et même une présentation de 
produits. 

« 80% des demandes des pharmaciens 
lors d’un réagencement  portent sur l’amé-
nagement d’espaces entièrement fermés 
et, par souci d’optimisation du back-office, 
d’espaces mixtes servant à la fois de salle 
d’orthopédie et de salle  pour les missions  
HPST », signale Michel Julin, directeur 
commercial France de Th.Kohl.

Tel a été le choix de Huong Nguyen, ins-
tallée à La Garenne-Colombes (92). Cette 
pièce à double usage joue les caméléons. 
« J’ai demandé à mon agenceur que les ar-
ticles d’orthopédie soient rangés dans des 
placards fermés. Ainsi, je n’ai qu’à refermer 
des portes pour transformer cette pièce en 
un lieu adapté aux entretiens individuels, 

ne laissant à la vue du patient qu’un mo-
bilier très esthétique et d’un bleu qui se 
fond dans une déco très chaleureuse », 
décrit-elle.

Le mobilier, quant à lui, varie peu. Chaque 
espace de confidentialité comprend au 
minimum une table et deux chaises. « La 
contrainte technique la plus lourde dans 
l’aménagement de cet espace est le point 
d’eau », souligne Michel Julin. D’où l’im-
portance du choix de l’emplacement de 
cette zone dans le projet global d’agence-
ment de l’officine. A la pharmacie d’Alain 
Breckler, à Herblay (95),l’espace de confi-
dentialité jouxte le préparatoire, réduisant 
ainsi les travaux de plomberie.

Un espace à mettre en valeur
Alain Breckler dispose d’une zone se-
mi-confidentielle dans l’espace de vente.
Elle est facile à repérer : une rupture des 
linéaires a été créée  à un endroit du 
front-office, les modules sont disposés de 
manière oblique de part et d’autre de l’ou-
verture de cet espace en forme de trapèze. 
« Il sert tout à la fois à recevoir des patients 

pour des conseils  et des délégués com-
merciaux, ce qui permet de maintenir un 
contact avec la clientèle aux heures d’af-
fluence », indique ce pharmacien.  

Le blanc détrôné par la couleur
Michel Julin recommande des couleurs 
pastel et des éclairages jaunes, non agres-
sifs, qui contribuent à l’esprit  cocooning 
préservant l’intimité des patients et facili-
tant l’ouverture au dialogue. 

ASTUCES POUR PETITES SURFACES
Dans les surfaces exiguës, un meuble ar-
rondi, à l’abri des flux du trafic, et protégé 
par une cloison amovible ou un paravent, 
est une solution efficace, permettant une 
relative discrétion pour un coût dérisoire.
« De l’extérieur, il est possible aussi de créer  
une cloison visuelle en utilisant de l’adhésif 
covering de vitrines », suggère Michel Julin. 
Les vitrines sont alors réduites à une fente 
à hauteur d’yeux le long des façades.

Enfin, il est possible d’installer une cloison 
coulissante dans le bureau, à condition qu’il 
soit suffisamment spacieux, pour en dédier 
une partie aux entretiens pharmaceutiques.

PROFESSION PHARMACIEN  
Mars 2016

 
Bien préparer sa visite chez 
les agenceurs

« L’étude de géomarketing est un préa-
lable indispensable pour adapter le nou-
vel agencement à la clientèle existante 
et potentielle  », explique Michel Julin, di-
recteur commercial France de Th.Kohl, 
qui conseille trois types d’étude à mener 
(benchmarketing, analyse du potentiel 
inexprimé ou inexistant dans la pharmacie, 
analyse de rentabilité). 

«Attention aux échanges avec votre 
conseiller  en gestion, ne validez pas  votre 
budget avec votre expert-comptable alors 
qu’il ne connaît pas le potentiel de votre 
zone de chalandise ! », ajoute-t-il.

« Contentez-vous de voir 3 ou 4 agenceurs 
et mettez-les en concurrence au vu  des ré-
ponses qu’ils vont pouvoir vous apporter. ».

PROFESSION PHARMACIEN  
Octobre 2016

 
Performances – Partenaires de l’officine

Audit analytique
Avant de s’engager dans un réagencement 
de l’officine, un audit de l’entreprise est né-
cessaire pour identifier son potentiel et dé-
finir sa stratégie de développement. Analy-
ser les données de la pharmacie et de son 
environnement puis en faire la synthèse  
constitue un nouveau service du groupe 
Th.Kohl avant la  réalisation d’un réagence-
ment ou l’installation d’un robot.  

En effet, le projet d’architecture découle du 
projet d’organisation. Ensuite, un monito-
ring après réalisation  est possible pendant 
un ou deux ans. Cette prestation complé-
mentaire, la « Méthode Th.Kohl », est pro-
posée quand l’officine semble en décalage 
avec son environnement.

ENTREPRISE OFFICINALE  
Mars 2016

INNOVATION
Grand Angle

Les principaux acteurs du marché  
  Pharmathek
  Intecum
  Tecnilab
  Mekapharm
  Meditech
  Mach4 Pharma Systems (devenu Omnicell)
  ARX France (devenu en 2016 Becton 
Dickinson Dispensing France)
  Pharmax

LE MONITEUR DES PHARMACIES  
Mars 2016

Nouveautés équipements
L’innovation, levier de la  
performance

Posture coach pour  TH.Kohl
C’est un programme de coaching que dé-
voilera l’agenceur TH.Kohl (stand C 25), 
fort d’une approche à 360° de l’officine. 

La Méthode TH.Kohl vise à guider et à ac-
compagner le pharmacien pour anticiper 
la mutation de son métier, augmenter ses 
performances et mieux répondre aux be-
soins et attentes de sa clientèle/patientèle.

   LE PLUS DE LA SOLUTION.  
Elle permet d’optimiser la communication 
et le merchandising notamment grâce à 
sa complémentarité avec la gamme de 
mobilier d’exposition Vico de l’agenceur.

   PRIX.  
30 % moins cher que des gammes sur 
mesures traditionnelles chez Th Kohl.

   NOM DU PRESTATAIRE.  
Th Kohl.

   TÉL.  
04.42.29.82.30.

   E-MAIL.  
contact@thkohl.fr
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CAP  Agencement 
TH.KOHL et PHARMATHEK

Pour PHARMATHEK, « le salon Pharma-
goraPlus est un événement majeur pour la 
profession où il se doit d’être présent, afin 
d’aller au-devant des pharmaciens et d’ex-
pliquer en quoi la robotisation est cruciale 
pour l’avenir de la pharmacie ».

Quant à TH.KOHL, c’est pour la marque 
l’occasion d’échanger avec les pharma-
ciens et leur expliquer sa philosophie, sa 
méthode globale et sur mesure, afin de 
rendre la pharmacie plus performante.

TH.KOHL et Pharmathek organisent quatre 
conférences  par jour sur le stand C 25. Sa-
medi 2 avril et dimanche 3 avril à 10 h 30, 
11 h 30, 15 heures et 16 heures.

Conférence « la nouvelle méthode Th.
Kohl  » : optimisez votre potentiel grâce à 
une méthode sur mesure (horaires : 11 h 
30 et 16 heures samedi 2 avril  et dimanche 
3 avril, Michel Julin  (directeur commercial 
France de Th.Kohl) et Emmanuel Zittoun 
(directeur France Pharmathek).

Scientifique, rigoureuse et sur mesure, la 
nouvelle méthode Th.Kohl guide et accom-
pagne le pharmacien afin qu’il anticipe la 
mutation  que connaît son métier et qu’il 
profite pleinement de l’évolution de sa pro-
fession pour devenir bien plus performant 
et répondre aux besoins et aux attentes de 
sa clientèle/patientèle. 

La méthode s’articule en quatre phases 
distinctes :

  phase 1 : analyse de l’état des don-
nées macro de la pharmacie et mise 
en évidence de son potentiel inexprimé 
(évolution générale et par secteur), afin 
d’élaborer une stratégie de croissance  ; 
valorisation du professionnalisme du 
pharmacien et de l’équipe officinale et 
augmentation du chiffre d’affaires ;

  phase 2 : étude de ces données et éla-
boration d’un business plan démontrant 
le fort potentiel de la pharmacie et un re-
tour sur investissement à court terme ;

  phase 3 : projet conjuguant  architecture, 
design, formation du personnel et com-
munication in-store, le tout basé sur la 
nouvelle stratégie commerciale et les ser-
vices qui entraîneront  la rentabilité de la 
pharmacie et la satisfaction du client/pa-
tient. Plus précisément, une architecture 
qui allie esthétisme et fonctionnalité, favo-
risant une circulation étudiée, une solution 
robotique optimale avec Pharmathek per-
mettant de libérer du temps  pour le phar-
macien, qui peut rester ainsi au contact 
de sa clientèle patientèle, une valorisation 
du professionnalisme du pharmacien pri-
vilégiant le conseil, un merchandising étu-
dié favorisant l’acte d’achat ;

  phase 4 : surveillance constante de tous 
les résultats, afin d’évaluer la rentabilité 
de l’investissement. Avec comme réfé-
rence le retour économique et la rentabili-
té  que la pharmacie peut atteindre grâce 
au nouveau layout et à la nouvelle orga-
nisation.

Conférence « 23 secondes pour créer de 
la valeur avec Pharmathek » : gagnez du 
temps et transformez-le en valeur grâce 
à la robotisation (horaires : 10 h 30 et 15 
heures  samedi 2 avril et dimanche 3 avril) 
animé par Marie-Pierre Béranger, directrice  
de MPB Conseil.

Pendant la délivrance des médicaments, la 
robotisation libère un temps précieux pour 
l’équipe officinale, estimé à 23 secondes 
par le centre d’études de Pharmathek. Ce 
gain de temps doit être transformé  en va-
leur ajoutée par la pharmacie.

Libérer du temps, c’est essentiel, mais en-
core faut-il savoir l’utiliser au mieux pour 
qu’il ne soit pas contre-productif et éviter « 
l’effet ascenseur ». 

La mauvaise gestion de la communica-
tion  entre le pharmacien et son client/pa-
tient peut engendrer un vide temporel, qui 
entraîne la même gêne que lorsque nous 
nous trouvons dans un ascenseur avec 
des inconnus. On se regarde, on ne se 
parle pas, ou on parle pour  ne rien dire.

Ce temps disponible doit être ainsi bien 
maîtrisé et transformé en valeur ajoutée,  
afin d’assurer une croissance durable. 
C’est pourquoi Pharmathek propose une 
formation complémentaire spécifique et 
structurée pour le personnel de la pharma-
cie  (de façon individuelle et collective).
D.D.

LE MONITEUR DES PHARMACIES     
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Transactions | Transfert

Pari réussi pour une  
nouvelle installation à Toulon

Avec une petite officine, la situation éco-
nomique de la pharmacie ne laisse parfois 
guère le choix au titulaire que de s’agrandir. 
Pour assurer la pérennité de son entreprise 
toulonnaise, Thierry Besqueut  a dû trans-
férer.

Installé avenue François Cuzin dans le 
quartier Saint-Jean du Var à Toulon, Thierry 
Besqueut avait de bonnes raisons de 
transférer sa pharmacie. Bien qu’à l’écart 
du centre-ville en situation d’engorgement  
du tissu officinal, sa petite affaire (1 M eu-
ros) ne prospérait plus. L’année précédant 
le transfert, le chiffre d’affaires était même 
tombé à 970 k euros. Il fallait donc réa-
gir pour inverser la tendance. « En 2010, 
j’avais mis en vente l’officine, mais elle 
n’intéressait personne. J’ai alors songé à 
la rénover, mais cet investissement n’aurait 
pas été rentable compte tenu de sa faible 
superficie de 60 m carrés ; on me l’a dé-
conseillé. » Thierry Besqueut s’est alors mis 
en chasse d’un nouveau local, lorgnant à 
l’issue de ses recherches sur une petite su-
pérette désaffectée, située dans sa rue et 
squattée depuis plusieurs années. Cepen-
dant, « l’agence immobilière qui s’occupait 
de louer les lieux ne voulait pas me com-
muniquer le nom du propriétaire et c’est 

par une amie travaillant au cadastre que j’ai 
pu remonter jusqu’à lui », raconte-t-il.

Le local convoité a une surface de 300 m 
carrés, dont plus de 200 m carrés de sous-
sol. Transférer à cet endroit permettrait de 
recentrer l’officine par rapport à sa zone 
de desserte. « Il y a deux officines côte à 
côte à l’entrée de l’avenue François Cuzin, 
la mienne et une autre à 50 mètres à ma 
gauche, tout aussi petite en taille et te-
nue par un confrère qui s’est installé  en 
même temps que moi il y a seize ans.  Je 
n’avais donc qu’une crainte, c’est qu’il dé-
pose un dossier de transfert avant moi.  »  
Son concurrent est à mi-chemin, situé 
entre l’ancien et le nouveau lieu d’installa-
tion de sa pharmacie, mais il ne s’est pas 
montré réactif. Thierry Besqueut  a déposé 
son dossier de transfert le 1er juillet 2014 
à l’ARS. Trois mois plus tard, en octobre, 
celle-ci donnait son accord. Sa demande 
d’autorisation de transfert est passée 
comme une lettre à la poste. 

L’Ordre et les syndicats ont donné leur aval  
pour ce transfert qui permettra d’optimiser 
la desserte ; aucun recours n’a été déposé. 
Une fois transférée, la pharmacie se sera 
éloignée de 100 mètres à sa droite  de 
son concurrent le plus direct (la seconde 
pharmacie la plus proche est ensuite à 350 
mètres  du lieu d’accueil du transfert). 

Un financement serré
Côté calendrier, Thierry Besqueut  a planifié 
son transfert par rapport à la date d’expi-
ration de son bail commercial. « Il se termi-

nait le 31 décembre 2014, le bailleur a été 
arrangeant en le prolongeant de quelques 
mois jusqu’à la fin des travaux en mai 
2015 », précise-t-il.

Le nouvel agencement a permis de tripler 
l’espace de vente et d’installer un robot au 
sous-sol pour un coût global de 500 k eu-
ros. Si le transfert a été une formalité, en 
revanche le financement du chantier a été 
plus compliqué, car la pharmacie, même 
si elle avait fini de rembourser  son crédit 
d’installation,  n’avait pas une trésorerie 
suffisante pour autofinancer une partie du 
projet. 

« Le robot et l’agencement (250 k euros) 
sont financés en crédit-bail sur 7 ans, avec 
une baisse des loyers de 32%  après 5 ans, 
les gros travaux (240 k euros) par un cré-
dit classique », précise-t-il. Tous les mois, 
il débourse 4 000 euros de loyers plus 2 
000 euros de remboursement à la banque. 
A cela il faut ajouter 390 euros de mainte-
nance pour le robot. 

« Pour alléger mes charges financières, 
j’ai négocié un loyer inférieur de 57% de la 
valeur locative, compte tenu de la récupé-
ration  du local désaffecté. » Le développe-
ment de son activité, s’il se poursuit, de-
vrait lui procurer une plus grande marge de 
manœuvre financière à l’avenir. 

« Le CA a progressé de 20% sur la pre-
mière année, alors que cet objectif devait 
être atteint en 4 ou 5 ans dans le plan de 
financement », jubile-t-il.
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Thierry Besqueut, titulaire dans le quartier de Saint-Jean du Var à Toulon (ici avec son équipe), a 
investi de nouveaux locaux, par voie de transfert. Son CA a augmenté de 20% au bout d’un an.
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