
 

    
 

 

 

Santé / Services aux pharmaciens / Animation du point de vente 

 

Janvier, le mois de la DETOX pour  

le réseau Les Pharmaciens Associés. 
 

Rouen, janvier 2016. Le réseau Les Pharmaciens Associés, 

groupement de la coopérative Astera, lance durant le 

mois de janvier, une campagne Détox et propose aux 

patients des solutions pour se sentir bien après les fêtes. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 Les objectifs : 

 Après les fêtes, proposer aux patients une opération Détox de l’organisme. 

 Mettre en avant des solutions naturelles : la phytothérapie, la nutrithérapie, les 

compléments alimentaires. 

 Donner des conseils et accompagner le patient dans son programme Détox. 

 

 Les cibles : 

 Tous les patients adultes de l’officine. 

 

 
 

 

Des supports de communication ont été développés pour rendre visible cette 

campagne à l’extérieur et à l’intérieur de l’officine : totem vitrine original et impactant, 

affichettes de comptoir, stops-rayons, affichettes prix, badges, mobiles. 

 
 

 Prêt à twitter : Le réseau Les Pharmaciens Associés se mobilise pour proposer aux 

patients des solutions Détox après les fêtes. #animation #santé #Détox 

 

 

Contact presse :  natachajeanlouis@astera.coop   02.35.52.91.38 
 

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 et réunit 300 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 4,5 milliards d’euros en 2014. 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. 

Les objectifs et les cibles de la campagne. 

Les Pharmaciens Associés : un kit d’outils complet pour accompagner le patient. 


