
Un groUpement
qUi appartient à ses adhérents, 
ça change toUt !
c’est la garantie de rester indépendant
avec la force et la dynamiqUe dU groUpe

www.optipharm.eu



la fidélité en prime, poUr gagner plUs !

Défendre les pharmacies de proximité

aU service de votre
performance individUelle,

Une prime de Fidélité Actionnaire (PFA) annuelle pour récompenser les plus actifs
de 2000 à 10 000 € de gains annuels selon votre potentiel.

Respecter votre identité
(libre choix de votre répartiteur, votre LGO, 
votre agencement)

Offrir des services sur mesure

Offrir un système de commandes souple 
et performant accessible à toutes
les pharmacies et un partenariat mixte 
avec les laboratoires partenaires
(passage des commandes à la fois en 
direct et auprès de la centrale Optipharm)

notre

philosophie

nos

moyens
La centrale Optipharm CAP/dépositaire 
pour vos achats (plus de 2000 références) 
vous garantissant le meilleur rapport 
volume/prix avec un délai de livraison 
rapide de 48 à 72 heures.

Une offre génériques et princeps (plus 
de 3500 références) en partenariat avec 
Mylan, Teva, Zentiva et Alliance Healthcare.

Un panel de services orientés vers
le développement de votre activité.



a retrouver sur le portail optipharm.eu
et la plaquette de services

des noUveaUtés en permanence et Une offre inégalée
poUr des pharmacies indépendantes,

ça change toUt !

nos

services

voUs accompagne poUr la
gestion de votre officine,

En inTERnE

Tableaux de bord et statistiques

Démarche Qualité iSO 9001

Merchandising

Pack Services Prévention

Opérations Achats (F150 - F300)

Logiciel Monali

inventaire

MAD

Pharma ML

Assurance RCP

POUR vOS CLiEnTS

Affiches services

Site internet

Téléconsultation

Carte de fidélité

Guide et prêt installation

Etiquettes promotions

Optimag / Optinews

vPvC

Application Monali

%



Respectez l’identité de chacun
pour un exercice libéral et indépendant

Répondre aux besoin de votre métier
et à ses évolutions

notre

vision

Achat de 5 actions : 90€ l’unité

Cotisation annuelle : 650 €HT

Signature du mandat d’achat 
Optipharm

Gain d’une PFA

Dividendes annuels

adhésion

rejoignez-noUs !

1000 adhérents/actionnaires

6000 références incluant génériques, 
parapharmacie, OTC et princeps

25 permanents à votre service

1 Commission Technique
de 15 pharmaciens d’officine
pour référencement et stratégie

vous souhaitez adhérer ou simplement obtenir plus d’informations ?
Contactez-nous : 
Tél : 02 54 22 44 10
Fax : 02 54 07 17 91
mail : info.optipharm@pharma.santesurf.com

contact


