Paris, le 2 avril 2019

Communiqué de Presse

UNE VISIBILITÉ TRANSPARENTE SUR LA DISPONIBILITÉ ET LE PRIX DES PRODUITS DE PHARMACIE
« Notre plateforme offre à ses utilisateurs une visibilité transparente sur la disponibilité et le prix des produits de
santé en pharmacie de proximité (parapharmacie et médicaments sans ordonnance).
Via cette solution à destination des patients, nous permettons aux pharmacies d’accéder à une digitalisation à
moindre coût : en étant référencées sur notre plateforme, elles augmentent leur visibilité, leur trafic en office et leur
chiffre d’affaire. Dans un univers simple et décomplexé, Phacil vient rapprocher le patient de son pharmacien ».

Votre produit est-il disponible dans la pharmacie à côté de chez vous ?
Cela vous est forcément déjà arrivé une fois : vous arrivez dans votre pharmacie habituelle pour acheter un produit précis,
pour vous, un membre de votre famille ou même un ami et là c’est chou blanc ! Votre produit n’est plus en stock. Votre
pharmacien doit alors commander le produit en question, et il ne le recevra que plus tard dans la journée voire le
lendemain ou surlendemain. Vous vous y résignez mais quelle perte de temps !
C’est un fait : les pharmacies ont des centaines de milliers de références produits et possèdent des stocks limités puisque la
gestion de ces stocks est soumise à de nombreuses contraintes administratives et à l’espace de l’officine, souvent très
réduit. C’est pourquoi pour vous éviter un déplacement inutile, la StartUp Phacil vous offre via sa plateforme online une
transparence sur la disponibilité des produits dans les pharmacies à proximité de chez vous. Gain de temps assuré puisque
désormais vous vous déplacez en connaissance de cause : vous savez à l’avance si vous trouverez votre produit en arrivant
à la pharmacie.

Achetez-vous votre produit au meilleur prix ?
Mais les bienfaits d’un tel service ne s’arrêtent pas là et vont plus loin : non seulement vous savez à l’avance si votre produit
est disponible en stock mais vous connaissez aussi son prix. Pour chaque produit, vous pouvez visualiser quelle pharmacie
le vend autour de vous et quel tarif est pratiqué par chacune d’elle.
En effet, les pharmacies françaises pouvant fixer librement les prix des produits de parapharmacie et des médicaments
sans ordonnance, il existe des écarts de prix très importants pour un même produit d’une pharmacie à une autre.
Concrètement, une crème de beauté peut coûter 40 euros dans une pharmacie X à 200 mètres de chez vous et cette même
crème peut coûter 30 euros dans une pharmacie Y à 300 mètres de chez vous. De même, le prix des comprimés pour la
toux ou encore celui des compléments alimentaires sont décidés librement par chaque pharmacien.

Rien à perdre, tout à gagner !
Donc en résumé : si une pharmacie ne possède pas votre produit en stock, peut-être qu’une autre à proximité le détient et
qui plus est à un tarif moins élevé que la première : vous réalisez alors un vrai gain de temps ET d’argent !
Avec une transparence aussi forte sur la disponibilité et les prix des produits des pharmacies à côté de chez vous, plus
d’excuse valable pour ne pas aller acheter ses médicaments et ses crèmes à la pharmacie ! Merci Phacil !
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