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QUESTIONS À...

Pouvez-vous nous présenter votre enseigne et son 
activité ?

Boticinal est un groupement de 12 pharmacies inté-
grées et en cours de développement sur l’affiliation. 
C’est un groupe qui comprend deux sites web, un site 
marchand Powersanté.com créé en 2011et un site 
corporate créé en 2016.

Quels sont les particularités de votre secteur ?

Le secteur de la pharmacie/parapharmacie est très 
réglementé et fait l’objet de nombreuses contraintes 
légales, même si la partie parapharmacie laisse plus 
de liberté. Le secteur vit aujourd’hui ce que la GMS 
a vécu il y a quelques années. D’ailleurs, on peut 
retrouver de nombreux codes inspirés du retail désor-
mais en pharmacie (mécaniques promotionnelles, 
mise en avant des produits, têtes de gondoles, code 
couleur...). La pharmacie aujourd’hui est un point de 
vente à part entière, avec des promotions toute l’an-
née et de l’animation. 

Quelle est votre mission au sein de l’entreprise ?

Je suis en charge de la transformation digitale du 
groupe à travers deux axes, le développement du 
site marchand et la digitalisation des pharmacies du 
Groupe. De plus, je définis et mets en œuvre le plan 
stratégique digital global de l’entreprise qui passe par 
la stratégie commerciale et marketing (acquisition, 
e-commerce, animation commerciale et pricing), la 
gestion du P&L e-commerce, le développement de 
nouvelles fonctionnalités…

Depuis combien de temps la démarche digitale est 
initiée ? Pourquoi ? Dans quel objectif ?

J’ai intégré le groupe, il y a moins de deux ans. Mon 
recrutement s’inscrit dans la volonté d’accélérer 
la mise en place des outils digitaux au service des 
pharmacies et de développer l’activité du site web. 
L’un des objectifs majeurs est de faire en sorte que 
Boticinal devienne une marque d’enseigne multica-
nal, où le web côtoie les points de ventes et inver-
sement. Notre volonté est que le client sache qu’il 
entre chez Boticinal et non pas dans une pharmacie 
lambda ; et qu’il y trouvera du service et du conseil, 
ainsi que toutes les informations nécessaires à son 
achat. 

Quels sont les freins à sa mise en place en interne ?

La mise en œuvre peut parfois être plus longue que 
prévue, car elle fait appel à de nouvelles compé-
tences pas ou peu présentes au sein de l’entreprise. 
Les besoins informatiques et technologiques sont par-
fois spécifiques. Ces profils, très sollicités, sont chers, 
ce qui induit des investissements importants pour une 
rentabilité non immédiate.
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Une pharmacie moyenne référence environ 
25 000 produits et le site internet plus de 11 000. La 
complexité de la gestion tient également dans le 
manque d’harmonisation des outils de pharmacies 
avec ceux d’un site web (beaucoup plus agiles). Les 
laboratoires ne sont pas structurés pour fournir toutes 
les informations dont nous avons besoin et l’enseigne 
doit les constituer par elle-même. Il faut noter que 
pour mettre en place une base de données produits 
par exemple, une enseigne comme Auchan, s’est fait 
aider de spécialistes, et malgré cela il a fallu quasi-
ment six ans de travail.

Quels sont les freins à l’utilisation du site e-commerce 
par la clientèle ? 

Comme dans tous les secteurs d’activité, les freins à la 
conversion sont et restent les frais de livraison, les délais 
de livraison et les manquants dans les commandes.

Quels sont les nouveaux services proposés à la clien-
tèle et aux collaborateurs ?

De nombreux projets sont en cours pour simplifier la vie 
des clients, leur apporter du confort tout au long du 
parcours pour que l’expérience d’achat chez Botici-
nal soit la plus belle possible. 

En e-commerce, plusieurs services sont en dévelop-
pement, l’essentiel étant de proposer du conseil bien-
être et santé, de mettre en valeur le rôle et la compé-
tence du pharmacien.

Pour les collaborateurs, nous travaillons également sur 
des outils qui améliorent leur quotidien, car le bien-
être de nos équipes est aussi une priorité (affranchisse-
ment en un clic…). Nous sommes encore au début du 
développement de nouveaux services et n’avons pas 
encore suffisamment de recul.

Acquisition, fidélisation de la clientèle : quels sont les 
principaux axes de vos actions ?

Nous sommes principalement concentrés sur la fidéli-
sation de notre clientèle. Les coûts d’acquisition sont 
très chers dans un secteur où les prix et les marges 
sont faibles avec, de plus, des coûts de préparation 
et logistique qui impactent fortement la rentabilité. 
Nous avons mis en place avec des partenaires un outil 
d’attribution des ventes qui nous permet un pilotage 
plus fin de nos canaux d’acquisition. Cet outil permet 
d’optimiser nos campagnes en ciblant mieux la clien-
tèle et en rémunérant nos prestataires à la hauteur de 
l’efficacité de leur action. 

Comment voyez-vous l’évolution de votre métier ?

Il est difficile d’imaginer l’évolution de ce métier, les 
technologies ne cessent de se développer. Il est cer-
tain que nous avons de nombreux tests à mener pour 
construire ce que sera la pharmacie 2.0. La gestion de 
la donnée aura certainement une place prépondé-
rante dans le développement de ce métier car c’est 
à partir de là que nous pourrons mettre en œuvre 
des outils (quels qu’ils soient) adaptés aux besoins de 
chaque client. Nous allons vers un commerce de plus 
en plus personnalisé, avec une prépondérance de 
l’immédiateté, avec des clients de plus en plus exi-
geants mais aussi volatiles. Le vainqueur sera celui qui 
saura apporter à son client l’affect d’une marque et 
les services dont il a besoin pour s’épanouir dans son 
expérience d’achat. 


