
Description 

 15 000 exemplaires

 Toutes les pharmacies de Belgique

 1 version FR

 1 version NL

 Mensuel (11 numéros/an)

Le Pharmassistant(e) est distribué à l’ensemble des pharmaciens et assistant(e)s dans toutes 
les pharmacies de Belgique. Réel outil de vente, il les accompagne au quotidien dans leur 
pratique offi cinale. Ses différentes rubriques, ses formations “conseils-comptoir” et ses fi ches 
produits, permettent d’optimaliser leur rôle de conseiller(e)s santé.

Plus ils/elles auront d’informations et d’outils pour délivrer les produits et médicaments, plus 
ils/elles se sentiront à l’aise dans leurs conseils et leurs ventes.

Contact

Valérie Decallonne

GSM : 0475/23.53.98

vdc@ventures.be

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DANS LA PRATIQUE OFFICINALE
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UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DANS LA PRATIQUE OFFICINALE

Annonce 
 Pleine page : 3000€* 

 C2 : 3750€

 C3 : 3500€

 C4 : 4200€

Fiche conseils produit 
 Fiche conseils produits : 3250€*

  Arbre décisionnel double page : 6000€* 

+ 500€ de frais techniques/page

Note d’envoi 
Le pharmassistant(e) est accompagné d’un mailing recto/verso, 

glissé sous blister transparent = 100% de visibilité. 

 Prix tarif : 3000€ + 500€ de frais techniques/page

Aide de visite 
Impression des fi ches conseils pour les délégués 

avec une couverture personnalisée.  

 Tarif : sur devis

Consultance en 
communication pharmaceutique 
 Ú Etude de marché
 Ú Test produit
 Ú  Table ronde 

(spécialistes, médecins, 

pharmaciens, 

assistant(e)s)

Les outils et services

* Emplacement préférentiel +15%

FICHE TECHNIQUE 
Remise du matériel

3 semaines avant parution

Fichier
In Design ou pdf haute résolution

Format
A4 (210mm x 297 mm)

+ 5mm de bords perdus

Adresse de livraison
Lasne Business Park

Chaussée de Louvain 431D
1380 Lasne
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