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Constat de départ
Une entreprise est une structure vivante qui, à chaque étape de sa vie, installation, association,
regroupement, etc., a besoin d’être accompagnée par de véritables spécialistes. C’est dans cette
optique qu’OPTIPHARM met à votre disposition les solutions ci-après.

Modalités
A) Prêt du GROUPEMENT
Vous souhaitez vous installer
Vous cherchez un financement

www.adequa.fr
Tél. : 03.21.07.12.00

Le groupement met en place des « prêts boosters » à destination des jeunes en phase
d’installation, grâce au partenariat avec ESFIN, obligations non convertibles à 2 % sans garantie.
B) Regroupement de Pharmacies
Vous souhaitez vous regrouper avec un confrère,
acquérir seul ou à plusieurs une clientèle de pharmacie…
FUSION - TRANSFERT - REGROUPEMENT - HOLDING - SPFPL - ABANDON DE LICENCE - RACHAT DE PARTS

OPTIPHARM vous aide à y voir plus clair dans les aspects juridiques, financiers, sociaux et
commerciaux grâce à son partenariat avec ADEQUA (nous contacter pour mise en relation).
C) Coaching acquéreurs / vendeurs
Vous êtes acquéreurs

Vous êtes vendeurs

Nous vous accompagnons tout au long du
processus d’acquisition.
G Déterminer le prix juste :
En fonction de la rentabilité de l’officine.
G Garder un regard extérieur sur l’ensemble
du processus :
Juridique, fiscal, commercial et financier.
G Rechercher un financement aux meilleures conditions.

Adequa vous accompagne tout au long du
processus de vente.
G Optimiser vos chances de vendre :
En adaptant l’exploitation de votre officine.
G Déterminer le juste prix :
En fonction de la rentabilité de l’officine.
G Sécuriser votre vente :
En apportant une expertise pluridisciplinaire.

D) Étude économique, financière et juridique pour étudier
la meilleure structure de l’officine dans les cas suivants :
www.adequa.fr
Tél. : 03.21.07.12.00

1) Achat partiel (parts) ou total
2) Passage en société Ⱦ optimisation de la fiscalité
E) Un contrat assurances RCP :
Avec la société ALLIANZ

www.derrier-assurances.fr
Tél. : 02.54.24.15.23

(50 % de réduction la première année)
F) Une méthodologie d’achats :

Votre conseiller commercial vous assistera pour la fréquence de vos commandes
et l’optimisation de vos marges.
G) Les services spécifiques pour vous aider au quotidien :
1) Portail Internet http://optipharm.eu/
2) Appli MONALI pour l’interprofessionnalité
3) Carte de FIDÉLITÉ
4) Actions de prévention et dépistage dans le cadre
de la loi HPST
5) Télémédecine - Téléconsultation
6) Formation
7) Merchandising et borne interactive
8) Tableaux de bord et statistiques
9) Démarche qualité
10) Catalogue en ligne et Pharma ML
11) Centrale d’achat.

Demande de contact
À retourner à

J

par fax au 02.54.07.17.91
ou par mail sales.optipharm@pharma.santesurf.com

Je suis intéressé(e) et souhaite un contact
Titulaire :.....................................................................................................
Date : ...........................................................................................................

TAMPON PHARMACIE

