
Ses objectifs :

  Augmenter votre selling-out en pharmacie
  Éduquer et former l’équipe officinale
  Mieux connaître et comprendre le marché 
  Être l’outil de vente et de conseils privilégié au comptoir

Ses forces :

  Une expérience de plus de 15 ans dans le secteur pharmaceutique
  Une équipe de rédacteurs professionnels et hautement qualifiés
  Un contenu rédactionnel adapté au travail quotidien au comptoir
  Des formations continues précises, documentées et illustrées
  Des fiches pratiques pour un conseil optimal au comptoir
  Une mise en page dynamique et aérée

Magazine

Le Pharmassistant(e) est envoyé dans toutes les pharmacies de Belgique et du Luxembourg.
Réel outil pratique de conseils et de ventes au comptoir,  il accompagne l'équipe
officinale, pharmaciens et assistants, dans son travail au quotidien. 

Un outil de communication BtoB 
pour augmenter votre selling-out en pharmacie

CONCRÈTEMENT :
Former et éduquer vos interlocuteurs au comptoir : PHARMACIENS et ASSISTANTS
Plus l'équipe officinale aura d’informations et d’outils pour délivrer les produits et
médicaments, plus elle se sentira à l’aise dans son conseil et sa vente.

  Cible : pharmaciens et assistants

  Tirage : 15 000 exemplaires*

  Distribution : Toutes les pharmacies de Belgique et du Luxembourg.

  Version : 1 FR – 1 NL

  Parution : 9 numéros par an

  Sortie : le dernier jeudi du mois
* en moyenne 3 par pharmacie selon la taille de l’officine
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Fiche technique

  Remise du matériel : 3 semaines avant parution

   Fichier : In Design ou pdf haute résolution

  Format : A4 H: 297mm x L: 210 mm (+ 5mm de bords perdus)

Visibilité dans le magazine

Pub / publi-réadactionnel*/ Fiche conseil produit*

  1/1 : 3.000 €**
  1/2 : 1.750 €
  Cover 2 : 3.750 €
  Cover 3 : 3.500 €
 Cover 4 : 4.200 €
* +250 € de frais techniques (écriture, traduction, mise en page)
** +10% dans contexte rédactionnel

Visibilité hors du magazine

  Note d’envoi avec fenêtre d’adressage Leave-behind 
Document A4 recto/verso (250gr) mis sous blister transparent et envoyé à toutes les pharmacies 
avec le Pharmassistante.

  Tarif : 3.500 € + 750 € de frais techniques 

Actions spéciales 

Profitez du Pharmassistante pour toucher toutes les pharmacies en Belgique et au Luxembourg.
Envoi sous blister de :

  ADV : 2, 4, 6 ou 8 pages
  Leaflet  
  Échantillons 
  Poster
  Objets publicitaires

Tarif : sur devis.


