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Bienvenue dans le 

Programme Pharmacie GOLD
En s’appuyant sur son nouveau site Internet orienté consommateurs,  
OMRON a pour ambition de développer un partenariat privilégié 
avec les pharmacies afin de :  

capter une clientèle qui utilise Internet mais ne passe pas le cap de l’achat en 
ligne et la rediriger vers les pharmacies partenaires,

promouvoir, au sein des pharmacies, les produits les plus recherchés et vendus 
sur Internet et apporter du CA supplémentaire aux pharmaciens partenaires en 
créant la demande, 

rendre accessibles rapidement et facilement les produits OMRON pour les 
consommateurs déjà matures dans leur décision d’acte d’achat.   

Devenir une Pharmacie GOLD OMRON, c’est :
bénéficier d’un partenariat sur-mesure et à long terme, 

disposer de davantage d’outils et de moyens pour proposer à vos clients  
les produits correspondant à leurs besoins, 

être accompagné pour développer la catégorie « Dispositifs médicaux »  
dans votre officine.

www.omron-healthcare.fr
Un nouveau site internet orienté 
consommateurs

Pour répondre aux nouvelles habitudes d’achat des 
consommateurs, OMRON a mis en place sur son site 
Internet un nouveau service « Click & Reserve ».

Ce service est disponible uniquement pour une sélection 
de produits phares d’OMRON, bien identifiés.

Comment ça fonctionne, en 4 étapes ? 
Etape 1 : Le client choisit sur le site OMRON le(s) produit(s) qu’il 
souhaite acquérir.

Etape 2 : Il identifie et sélectionne la pharmacie GOLD OMRON 
la plus proche de chez lui, puis réserve le(s)produit(s) choisi(s).

Etape 3 : Le pharmacien sélectionné reçoit un mail récapitulant 
les détails de la réservation faite par le client (coordonnées du 
client, produit(s) réservé(s)...) et s’assure de les avoir en stock.

Etape 4 : Le client se rend dans la pharmacie sélectionnée pour 
récupérer et payer le(s) produit(s) qu’il a ainsi réservé(s).



Quels sont les produits OMRON  
concernés par le programme  
pharmacie GOLD ?

Tous les produits OMRON ne sont pas concernés  
par le Programme Pharmacie GOLD.

OMRON a sélectionné parmi ses produits ceux qui 
correspondent le plus aux habitudes et aux modes  
de vie des « nouveaux consommateurs » en ligne, 
mais aussi aux innovations les plus pointues.

La gamme GOLD OMRON, ce sont des produits :   

les plus recherchés par les consommateurs 
sur internet, 

connectés, mais pas seulement,

dotés de technologies exclusives,  
telles que le brassard intelligent offrant une 
précision à 360° pour les tensiomètres, la 
bithérapie pour les TENS...

tous validés cliniquement, dont certains en 
particulier pour des populations spécifiques.

TENSIOMÈTRES

TENS

HeatTens

THERMOMÈTRES

GT 720

EVOLV

M7 Intelli IT

M3 Comfort

RS7 Intelli IT

RS4



Quels sont les avantages du  
Programme Pharmacie GOLD pour votre officine ? 

Augmentez la visibilité de votre pharmacie en ligne
Grâce à la fonction « Trouver une pharmacie OMRON », nous mettons en 
avant votre officine en tant que Pharmacie GOLD directement sur le site 
officiel d’OMRON Healthcare.

Gagnez de nouveaux clients
Grâce au service « Click & Reserve » et sa fonctionnalité de 
géolocalisation des pharmacies GOLD, les consommateurs ayant identifié 
votre pharmacie comme la plus proche d’eux viennent y acheter leur 
produit plus rapidement qu’en ligne.

Bénéficiez de formations aux produits OMRON
Disposez d’un manuel complet de formation aux produits OMRON 
consultable facilement par toute votre équipe sur place et à tout moment.

Profitez d’outils variés et adaptés à vos besoins pour 
valoriser l’offre GOLD OMRON au sein de votre officine
OMRON a développé de nombreux outils spécifiques : PLV intégrée en 
linéaire avec EVOLV, M7 Intelli IT, RS7 Intelli IT et HeatTens en démo, 
réglettes, séparateurs de linéaire, cube publicitaire et sticker de sol. 
OMRON prend à sa charge l’installation de cette signalétique  
dans votre officine.

Valorisez votre statut de pharmacie GOLD,
à l’entrée de votre pharmacie, en vitrine 
Permettez à vos clients de vous identifier immédiatement en tant que 
Pharmacie GOLD OMRON en affichant la vitrophanie « Pharmacie GOLD » 
fournie par OMRON.

Bénéficiez de conditions commerciales  
et de sell-out particulières
En votre qualité de pharmacie GOLD, OMRON vous fait profiter tout au 
long de l’année d’avantages exclusifs applicables à sa gamme GOLD : 
conditions commerciales particulières, opérations de sell-out pour votre 
pharmacie identiques à celles présentées sur le site Internet OMRON. 
Vous bénéficiez en outre d’un franco de port réduit à 125 €.



Des outils variés pour valoriser  
la gamme GOLD OMRON au sein de votre pharmacie...

Cube publicitaire
pour communication  
au sein du linéaire
16 L x 16 H x 16 P cm 

Séparateur de linéaire  
x4 modèles, recto verso
13 L x 15 H cm 

Réglettes x3 modèles
30 L x 3,5 H cm

PLV intégrée  
en linéaire
présentant  
4 produits en  
démonstration
60 L x 20 H x 20 P cm 

Sticker de sol pour identifier  
la gamme GOLD OMRON
43 L x 55 H  cm 



... et de nombreuses autres possibilités

Meuble stockeur avec produits  
en démonstration  
+ présentoir de comptoir EVOLV
+ sticker de sol 

Tête de gondole  
avec fronton Pharmacie GOLD
•  Fronton d’identification  

Pharmacie GOLD - 45 cm de large

• Réglettes x3 modèles
• Séparateurs de linéaire
• Cube de linéaire
• Sticker de sol

PLV intégrée en linéaire
Display mettant en avant 4 produits en  
démonstration, à intégrer au sein de 
votre linéaire
60 L x 20 H x 20 P cm 



Comment adhérer 
au programme Pharmacie GOLD  
pour devenir ambassadeur d’OMRON ?

Avoir en stock en permanence l’ensemble des produits de la 
gamme GOLD OMRON disponibles en « Click & Reserve »
Il est essentiel que vous soyez en mesure de satisfaire à tout moment les demandes 
des clients qui ont choisi votre officine via le service Click & Reserve afin de ne pas 
créer de déception, ni de manquer de ventes.

Exposer en permanence la gamme GOLD OMRON dans votre 
pharmacie en utilisant les outils spécifiquement développés
Il est important que les clients puissent facilement identifier la pharmacie qu’ils ont 
choisie et repérer l’espace dédié aux produits GOLD OMRON au sein de l’officine. 
Nous vous demanderons d’accepter l’intervention d’une société partenaire pour 
la mise en place.

Avoir une bonne connaissance des produits de la gamme OMRON
En votre qualité de pharmacie GOLD, vous vous devez de bien connaître les produits 
OMRON, leurs caractéristiques principales et leur mode de fonctionnement afin de 
conseiller au mieux vos clients.
Notre service client restera à votre disposition en priorité pour tout complément 
d’information au numero suivant : 01 41 81 72 42

Ce partenariat donne lieu à la signature d’un contrat pour une durée allant jusqu’à 
fin 2020, les deux parties ayant la possibilité d’y mettre fin à n’importe quel moment.



OMRON Santé France
3, parvis de la Gare 
94130 Nogent-sur-Marne
Tél : 01 41 81 71 70

www.omron-healthcare.fr
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Les tensiomètres OMRON sont des dispositifs de contrôle de la tension artérielle 
destinés au grand public et aux professionnels de santé. Ces dispositifs médicaux 
sont des produits de santé réglementés de classe IIa qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE0197. 
Les thermomètres sont des dispositifs de mesure de la température corporelle  
destinés au grand public et aux professionnels de santé. Ces dispositifs médicaux 
sont des produits de santé règlementés de classe IIa qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE0197. 
Les neurostimulateurs OMRON sont des dispositifs de traitement de la douleur 
destinés au grand public.  Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé  
règlementés de classe IIa, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE0197. 
Produits fabriqués par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter les notices pour plus 
d’informations.


