PHARMAC IE

Un accord parfait

L’ARCHITECTURE MARCHANDE
est une réﬂexion globale qui intègre
le merchandising, le design, l’esthétique,
au service de l’efﬁcacité de votre point de vente.

Pharmacie Dubois

Engagés à vos côtés, nous privilégions
une approche ouverte et créative, nous partageons
notre expérience aﬁn d’inventer pour vous
des espaces de vente innovants et performants.
LA PREUVE : nos nouvelles solutions modulables,
design et économiques, présentent
le meilleur rapport qualité / prix du marché !

Patricia Boursin
Pharmacie La Capelle

Présidente Directrice Générale

Pharmacie De la Niederbourg

Pharmacie La Capelle

Pharmacie Bourdais-Rochard

Pharmacie Dehon

En couverture : Pharmacie Grand Case

P HAR MAC I E

Un spécialiste reconnu en agencement de pharmacie

L’accompagnement au coeur
de notre engagement
GESTION DES FLUX
En collaboration avec les cabinets d’architectes spécialisés, Boursin Agencement
optimise l’architecture commerciale des magasins et l’exploitation de l’espace :
accueil, accessibilité, confort, signalétique, caisse…
STRATÉGIE MARKETING

Boursin Agencement, est le spécialiste dans la réalisation
de l’aménagement des espaces commerciaux.
Nous partageons notre expérience significative en
agencement de pharmacie, de la conception à la
fabrication, pour vous accompagner dans votre projet.

Tout est mis en oeuvre pour soutenir vos ventes et valoriser votre offre produits :
merchandising, clarté des linéaires, mise en avant et animations, qualité perçue…
SÉDUCTION
Nous créons un territoire de marque adapté à votre emplacement
et à votre stratégie commerciale.
Créativité et ouverture d’esprit : Identité graphique, esthétique,
couleurs, déco, marquage, ambiance…Boursin Agencement
construit avec vous un espace commercial qui vous ressemble.
PROCESS
Boursin Agencement dispose d’un Bureau d’Études intégré et
d’un outil industriel performant.
De la conception à la fabrication, de l’installation à l’après vente, votre
projet est pris en charge par des équipes expérimentées, spécialiste
de l’agencement d’espaces marchands.

Retrouvez l’ensemble
de nos réalisations
et de nos engagements sur
www.boursin-agencement.com

COMMUNICATION
Un aspect visuel attractif et une signalétique claire sont les
moteurs de l’efficacité de votre point de vente.
Pour chacun de ses clients, Boursin Agencement crée un
« pack clé en main communication » : repositionnement de
marque, signature de groupement, démarche. marketing, plan
merchandising, identité visuelle, logo, façade…Efficace jusqu’au
bout, le pack personnalisé comprend aussi tous les outils
d’animation et d’aide à la vente nécessaires : stop rayon,
bandeaux, étiquettes prix, papeterie, sac à emporter, objets
publicitaires, etc…
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