
 

    
 

 

Communiqué de presse  Rouen, mai 2017 

 

Stop aux bobos de l’été, 

grâce aux solutions du réseau Les Pharmaciens Associés 
 

 
Jusqu’à fin août 2017, le réseau "Les Pharmaciens Associés", groupement de la coopérative Astera, lance 

une campagne sur les « bobos » de l’été. 

 

 

OBJECTIFS 

Avant et pendant la période estivale, valoriser le rôle d’acteur de santé du pharmacien adhérent du 

réseau Les Pharmaciens Associés : 

 En prévenant les maux de l’été notamment les coups de soleil 

 En proposant des solutions pour traiter les bobos de l’été  

 En apportant des conseils aux patients sur les maux de l’été 

 En aidant les patients à préparer une trousse à pharmacie 

 

Développer le chiffre d’affaires du pharmacien sur les marchés suivants : 

 Solaire 

 Pansements 

 Moustiques 

 Coups/bleus/bosses 

 Douleurs musculaires 

 Mal des transports 

 Antalgiques 

 

 

CIBLE 

Tous les adultes  

 

 

ELEMENTS MIS A DISPOSITION DU PATIENT 

Un guide à destination des patients est remis. Il comprend les différents thèmes suivants : 

 Partir en voyage 

 Protéger sa peau 

 Soigner les bobos de l’été 

 Constituer sa trousse à pharmacie 

 

VISUEL DE LA CAMPAGNE  

La campagne « bobos  de l’été » se compose de 2 éléments modulables : 

    
Totem juin : Focus « solaire »  Totem juillet / août : Focus « bobos de l’été »  



 

 

CHIFFRES DU MARCHE 

 81% des Français* ont pris des vacances, ils sont 57%** à avoir quitté leur domicile (en France ou à 

l’étranger).  

 35% des personnes pratiquent davantage une activité physique l’été.  

 94% des jeunes de moins de 25 ans pratiquent une activité pendant la période estivale. 77% des 

65 ans en font de même 

 84% des français emporte des médicaments pour prévenir ou soulager certains maux  

 68% des français traitent eux-mêmes les coups, bleus et bosses. 

 La pharmacie est le 1er lieu de secours vers lequel se dirigent les consommateurs en cas de 

blessures de la vie courante. 

 

Sources : Le Parisien, IFOP, IMS 
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À propos du réseau Les Pharmaciens Associés 

Le réseau Les Pharmaciens Associés est une filiale de la coopérative Astera, qui a mis en place un 

programme complet destiné à développer l’officine et à valoriser le rôle d’acteur de santé du 

pharmacien. 

Créé en 2009, le Réseau se développe rapidement et réunit aujourd’hui 350 adhérents. Les 

Pharmaciens Associés s’appuient sur les valeurs fondamentales du commerce associé : respect de 

l’indépendance du pharmacien, partage et éthique. Ce réseau est unique et fait bénéficier ses 

adhérents d’une force plurielle. 

 

 

À propos d’Astera 

Avec plus de 6500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en Belgique et un 

chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2015. Créée il y a plus de 90 ans par des pharmaciens, Astera 

défend un modèle unique où chaque sociétaire est à la fois client et propriétaire de la coopérative. Les 

investissements réalisés sont tournés vers les attentes et les besoins des pharmaciens, les résultats sont 

partagés. 

mailto:natachajeanlouis@astera.coop

