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Nos activités spécialisées sur le secteur de la pharmacie 
d’officine et le numérique
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Conférences et 
formations

Interne (Comex, BU …)
Cible clients

Conseil en stratégie 
Etude de marché et benchmark

Audit de maturité numérique
Workshop 

Baromètre de la maturité 
digitale des enseignes et 

groupements de pharmacies

AMO
Cahier des charges des 

spécificités fonctionnelles 
Appel d’offres 

Sélection des prestataires
Gestion de projets



I. Les principaux enjeux pour la pharmacie à l’ère numérique

II. Les impacts et opportunités pour l’industrie pharmaceutique
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Le virage numérique de la pharmacie d’officine



La crise sanitaire : accélérateur des usages en ligne

89% des français internautes 
82% de mobinautes
60% d’utilisateurs actifs sur les réseaux 
sociaux 

1h42 en moyenne de leur temps sur les 
réseaux sociaux

+50% de CA en ligne 
pour les enseignes omnicanales en 2020 

Source : FEVAD 2020, Banque de France Sources : We Are Social et Hootsuite sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux dans le monde; Statista, Netflix Growth Re-
Accelerates to Round Off 2020; Mediakix, TikTok user growth 2020

X30
DE PARTICIPANTS QUOTIDIENS

(10M DÉC. 2019 VS. 300M Q2 
2020)

+36,6M
D’ABONNÉS

+92%
TÉLÉCHARGEMENTS
(Q2 2019 VS Q2 2020)

52%
UTILISATEURS ACTIFS 

À 30 JOURS
(VS 33% EN 2019)

21%

50%
60%

28%

-22%

-40%

-5%

6%

Mars Avril Mai Juin

Évolution des ventes en ligne de produits 
vs même mois en 2019

E-commerce (dont Marketplaces)

Commerce de détail physique (dont alim.)



La COVID, accélérateur des usages numériques en santé
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Part des téléconsultations : 
X3 des patients 

X5 des médecins

Game changer du trafic en officine
-6 à -22% de CA sur 2020 

Source : THIN GERS 2020 Source : GERSData 2020

Près de 40 000 #FakeNews santé 
entre février et juillet 2020

Source  : KapCode



©LaPharmacieDigitale

La crise sanitaire : révélateur des enjeux numériques 
pour la pharmacie
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ADAPTER LES ORGANISATIONS :

>>> À LA 
PERSONNALISATION

Sujets transverses 
santé publique

Sujets transverses 
santé publique

Digitalisation 
du back office
Digitalisation 
du back office

Innovations d’usage : 
parcours d’achat 

et de santé

Innovations d’usage : 
parcours d’achat 

et de santé

>>> AUX SERVICES DE (e)-SANTÉ

>>> À UNE ÉCONOMIQUE 
NUMÉRIQUE
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Le virage numérique du système de santé

7Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/masante2022_rapport_virage_numerique.pdf

Nouveaux outils

• DMP-DP
• E-prescription
• MSSanté pro de santé

Nouveaux usages

• Télémédecine, télésoin
• Espace Numérique de Santé
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Un large écosystème de solutions numériques pour 
l’officine
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BACK OFFICE

Plateforme 
d’achat 

Commande

Relation 
Gestion 

commerciales

RH 
Recrutement 

Formation
Livraison

Santé
IM, nouvelles 

missions,Pharmaco
vigilance…

RELATION CLIENT

Santé Web

Fidélisation

E-
commerce

Multicanal

winAutopilote®
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Des technologies à rendre interopérables et intégrées 
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1. OFFRE
• Accessible et présente sur 
l’ensemble des canaux de 
communication 
• Cohérente avec le positionnement 
de la pharmacie
• Adaptée à la patientèle : 
- Prévention / suivi
- Produit/ service
- Traditionnelle / innovante

2. LOGISTIQUE
• Adaptée à l’offre de services
• Organisée autour de la satisfaction 
client

3. ESPACE D’ACCUEIL
• Adapté à la confidentialité

• Fluide pour les patients
• En continuité de l’offre online 

4. EQUIPE
• Formée aux outils innovants

• Organisée pour délivrer
un service de qualité

5. DATA MANAGEMENT
• Partage de données de santé  

• Relation avec les laboratoires 
• Mesure de la performance

• Segmentation de l’offre et de la 
patientèle

NOUVEAUX 
PARCOURS 
DE SANTÉ
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Amazon : l’innovation logistique et la simplification de la mise à 
disposition des médicament (US)
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Impacts et opportunités de la transformation 
numérique en officine pour un laboratoire 
pharmaceutique



Les impacts pour un laboratoire pharmaceutique
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>>> Relations 
commerciales avec 
le réseau officinal

>>> Interactions 
BtoB & BtoBtoC

IMMÉDIATS

>>> Organisationnels 

>>> Diversification de 
la distribution

COURT 
TERME
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Les impacts pour un laboratoire pharmaceutique 

>>> Nouvelles interactions 
commerciales
• Introduction de nouveaux critères 
dans les partenariats

• Outils de pilotage des accords 
commerciaux avec les groupements

• Réseaux de distribution & nouveaux 
canaux d’approvisionnement pour les 
petites pharmacies

>>> Nouveaux services BtoBtoC et 
BtoC
• Sujets transverses : l’omnicanal & la 

e-réputation
• Nouveaux intermédiaires et canaux de 

communication
• Intégrer les nouveaux parcours de E-

santé 



3 
La crise sanitaire a été le 

révélateur de 
l’avancement des 
groupements sur leurs 
projets numériques

1 
Le numérique est perçu 

comme stratégique
par les groupements 

Mais la réponse 
apportée est très  

hétérogène

2 
Les déterminants de la 
maturité digitale : 

• La gouvernance et la 
vision stratégique 

• La maîtrise des 
technologies et de 
l’environnement 
numérique

Où en sont les réseaux de leur transformation numérique ?

©LaPharmacieDigitale 14Source : Baromètre de la maturité digitale des enseignes et groupements de pharmacie - Edition 2020 La Pharmacie Digitale



Les opportunités pour un laboratoire pharmaceutique 
dans l’accompagnement des réseaux officinaux  
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TECHNOLOGIES

Préselection de 
prestataires

Accompagner la 
transition numérique 

du secteur 
(formation)

• Simplifier les interactions 
entre le laboratoire et les 

pharmacies
• Accompagner le 

déploiement des services 
aux patients

ORGANISATION

• Acculturation au 
numérique et à 

l’activité en ligne (RS, e-
commerce)

• Mise à disposition de 
contenu optimisé

COMPÉTENCES & 
ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE ET 
GOUVERNANCE

OFFRE BTOB
& BTOBTOC



Les opportunités pour un laboratoire pharmaceutique 
dans son organisation
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TECHNOLOGIES

• Contextualiser la 
data

• Marketing 
automation

Stratégie long terme 
omnicanal & e-

pharmacie selon les 
portefeuilles 

produits

• Adapter son offre de 
service au multicanal 

• Segmenter les 
canaux de distribution

•Renforcer les 
compétences numériques 

(BU et transverse)
•Tester les nouveaux 

environnements 
• Accroitre la présence en 

ligne

COMPÉTENCES & 
ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE ET 
GOUVERNANCE

OFFRE BTOB
& BTOBTOC ORGANISATION

• Transversalité des 
informations entre 

les services 
• Exploitation de la 

data 
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