
 

 

 

COMMISSION QUANTISTAT – 25 Mars 2022 

 
 
Participants à la réunion en Visio conférence :  

- Marie Pierre GIRONIS – Pierre Fabre 

- Antoine POTTIER – Bayer 

- Laurence LUTZ -MARION Abbvie 

- Corinne PIDOUX, Menarini   

 

Agenda :  

 

1. Quel impact du multicanal sur nos fonctions ?  
 
Base de discussion : l‘étude de TechtoMed « Quelle vision de l’engagement multicanal dans l’industrie 
pharmaceutique » 
 
Discussion :  
Ct intégrer le multicanal :  

• faire un état des lieux en intégrant une étude de marché 
Un exemple sur un produit : on pousse sur le multicanal - Certains poussent la e-visite 
mais difficile de connaitre les ROI des différents canaux : au final : une étude ad’hoc avec prestataire 
extérieur. 
 

• KPI pour mesurer la performance ; Difficile de répondre à nos directions (Combien de boites vendues 
en plus ?) On ne sait pas évaluer canal par canal, difficile de mesurer ROI. Dans certains labos : Les 
délégués ont accès à leur KPI multicanal 
Paradoxe : données en temps réel vs Inertie des canaux +++ 
 

• Pour nos métiers : toujours à la recherche des ROI…quels outils ? ex : outil de Nielsen (mais 
chronophage+++) – Quelle valeur ajoutée / quelle information supplémentaire ?  Choix de le faire 
sur les produits stratégiques  

 
 
Actions Antoine /Marie Pierre :  
Existe d’autres sociétés que Nielsen pour mesurer le multicanal ? Connaissez-vous des sociétés qui vous 
accompagnent pour mesurer les ROI du multicanal ?  
Suggérer de faire une enquête auprès des membres d’Infostat ?  
 

 
2. L’expérience client 

 
Comment mesurer l’expérience client au sein de nos laboratoires :  
Etudes NPS, Satisfaction Client ?  
Avec prestataires extérieurs, oui, une fois tous les deux ans. 
 
Ex : GERS en ad’hoc, Laboscope (Vivactis) ; B3TSI 
 
 
Actions : Quels sont les prestataires ? Quelles offres ?  



 

 

 

3. Discussions 
 
Demande de présentation du GERS sur leur nouvelle offre sur les ventes hors officine ?  
Action Antoine demande pour présentation 
 
Prochaine réunion à prévoir en mai/juin 2022. 
 
 


