COMMENT VOTRE PHARMACIE
PEUT-ELLE ATTIRER DES CLIENTS
SUPPLÉMENTAIRES ?
Les pharmaciens sont confrontés à une forte croissance de la compétition
Ce n'est pas un secret pour personne que le paysage pharmaceutique est confronté à une forte
concurrence. Selon les chiffres officiels, en septembre 2020, la Belgique comptera un peu plus de
5 000 pharmacies. Bien que ce nombre diminue chaque année, il est de 3,9 pharmacies pour 10
000 habitants. En d'autres termes, une pharmacie fournit des médicaments à environ 2 400
habitants. Ces chiffres montrent que la Belgique possède l'un des réseaux les plus denses
d'Europe, ce qui la rend particulièrement compétitive.
Ces dernières années, le marché a été bouleversé par l'émergence de nombreuses nouvelles
formes de pharmacies. L'émergence des chaînes de pharmacies, par exemple, signifie que de
plus en plus de pharmacies appartiennent à un groupe d'achat plus important. Cela a permis à
ces pharmacies d'acheter de plus grandes quantités de médicaments à des prix nettement
inférieurs et donc de les proposer à nouveau à un prix inférieur. En ligne également, la bataille
concurrentielle se poursuit avec plusieurs nouveaux joueurs en ligne. Ces pharmacies en ligne
proposent des marques populaires avec des remises allant jusqu'à 30 % sur le prix de vente final.
Ces nouvelles formes de commerce rendent la vie difficile aux pharmacies traditionnelles.
Comment les pharmacies conventionnelles peuvent-elles se distinguer de ces nouveaux
concurrents? Comment les pharmacies peuvent-elles attirer des clients supplémentaires et quel
rôle un système d'eau potable peut-il jouer à cet effet? Nous expliquons tout cela en détail dans
ce qui suit.

La pharmacie du futur se concentre sur le service et l'expérience
Avec l'émergence de nouveaux types de pharmacies, les pharmacies
traditionnelles doivent se distinguer. La pharmacie du futur devra
évoluer pour convaincre les clients de choisir cette pharmacie. La
principale adaptation réside dans le fait qu'il sera de plus en plus
important pour les pharmacies physiques de se concentrer sur le service.

La pharmacie du futur devra évoluer
pour convaincre les clients de choisir
cette pharmacie.
Une partie importante de la surface de la pharmacie sera destinée à
offrir des services et à améliorer l'expérience des visiteurs. La pharmacie
du futur ressemblera donc plutôt à une pharmacie de service. Le client
peut s'adresser à une pharmacie de service pour toute sorte
d'assistance médicale, de conseils et de support de santé au sens large
du terme. Tout cela est proposé dans un espace et une expérience client
agréables.

L'hospitalité comme partie essentielle d'une
expérience client agréable
Comment combiner la fourniture de médicaments
avec un service supplémentaire et une expérience
client agréable ? Avec un système d'eau potable
AQUALEX ! Il peut sembler atypique d'installer un
système d'eau potable dans une pharmacie, mais
c'est le moyen idéal d'offrir à vos visiteurs un petit
peu plus. Plusieurs pharmacies réparties dans toute
la Belgique ont choisi ces dernières années d'offrir
aux clients un verre d'eau fraîche filtrée pendant leur
visite. Selon eux, cela garantit que les gens
reviennent plus souvent à long terme, de sorte que
leur clientèle habituelle reste et même augmente.
Il existe différentes applications pour l'utilisation d'un
système d'eau potable dans une pharmacie. Nous
aimerions vous donner un peu plus d'inspiration en
nous inspirant de deux scénarios différents dans
lesquels un AQUALEX a été utilisé au ces dernières
années.

La première pharmacie où AQUALEX joue un
rôle très important est la pharmacie Schiervelde
à Roeselare. Il y a quelques années, cette
pharmacie a choisi d'avoir un nouvel îlot de thé
au centre de la pharmacie. Les clients peuvent
profiter de thé aux herbes fraîches et d'autres
produits naturels pendant leur visite. Ces
produits sont gratuits pour les clients qui
peuvent les prendre et les servir eux-mêmes. En
raison de son emplacement central, il est
presque impossible de détourner le regard de
ce beau meuble équipé de la fine touchpad
AQUALEX.

La deuxième pharmacie où un robinet AQUALEX a été choisi est
la pharmacie Ellen Debruyne à Knokke-Heist. Contrairement à
Roeselare, le robinet n'est pas librement accessible aux clients,
mais il est à nouveau clairement visible. Le robinet est
uniquement utilisé par le personnel de la pharmacie. Ils utilisent
ce concept presque tous les jours dans divers scénarios, mais
surtout comme un service supplémentaire pour leurs clients. Ils
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proposent aux clients un verre d'eau lorsqu'ils prennent des
pilules, mais aussi lorsqu'ils se maquillent, par exemple. La
propriétaire de la pharmacie encourage ses clients à utiliser le
robinet. Les clients l'apprécient beaucoup et le considèrent
comme un service supplémentaire auquel ils attachent une
grande importance.

Un système d'eau potable est une
solution idéale pour ajouter un
service supplémentaires.
C'est clair, un système d'eau potable est sans aucun doute une
solution idéale pour ajouter une perception et un service
supplémentaires à vos clients. Il existe également différentes
manières d'offrir de l'eau et d'intégrer un appareil dans votre
intérieur. Nos spécialistes de l`intérieur se feront un plaisir de
vous aider à trouver le cadre idéal pour votre pharmacie!

Nijverheidslaan 60/A - 8540 Deerlijk - 056 96 70 00 - www.aqualex.eu - info@aqualex.eu

