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COMMENT PHARMAPLATINUM A ÉMERGÉ EN 4 MOIS
GRÂCE A UNE STRATÉGIE DE MARQUE ASSUMÉE ET 

UNE VISIBILITÉ EN LIGNE ULTRA CIBLÉE

Secteur : Distribution 
Pharmaceutique

Projet : Construction de 
l’identité de marque, 
Production des supports de 
communication nécessaires 
au lancement de son 
activité

Meilleure visibilité

Une réponse ultra ciblée 
aux attentes  de ses clients

Un fort sentiment
d’appartenance à la
marque

Un alignement parfait  au 
concept initial qui évite la 
dispersion et fait gagner du 
temps 
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•De composer une identité de 
marque cohérente avec son projet 
d’entreprise

•De marqueter son offre de service, 
en lien avec les attentes de ses cibles 

pharmaciens et patients. 

•D’assurer sa visibilité sur des 
supports qui lui rapportent en 
termes d’image, de réseau ou de 
prospects en 4 mois.

• L’identification de ses publics-cible

• La création de son identité de marque et 
de son positionnement

• La création de ses supports promotionnels 
en ligne et hors ligne

• La valorisation d’une offre réellement 
unique que l’on ne peut pas confondre 
avec la concurrence

Alexandre 
Nedir

Arnaud 
Prioul

L’engagement et l’expérience d’Eloïse ont été des atouts indéniables 
pour structurer nos supports marketing et accélérer notre 
déploiement. 

Marque, site internet, plaquettes, tout a été réalisé en adéquation 
parfaite avec notre public, et nous a permis de gagner en efficacité 
commerciale. 

Arnaud Prioul, Directeur Général chez PharmaPlatinum

La mission d’Eloïse a été 
d’accompagner les dirigeants de 
PharmaPlatinum dans :

Lors de la création de la société en 2019, les objectifs de 
PharmaPlatinum sont :
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1. Établir un portrait-robot de leur type de 
clientèle. 

2. Traduire leurs attentes respectives en 
messages percutants

3. Définir le positionnement de Platinum et 
mettre en lumière ses valeurs profondes

4. Composer une identité cohérente avec 
l’esprit de Platinum : Créer un logo 
mémorisable et une signature identifiable

5. Identifier la meilleure stratégie de 
communication pour véhiculer le concept 
Platinum, assurer sa visibilité et le faire 
rayonner

CONTRIBUTION D’ELOÏSE BERNARDINI

« Eloïse a fait parler notre 
concept de départ et l’a traduit 
en une marque et un 
positionnement clair. A partir de 
là nous avons pu construire 
notre politique commerciale 
avec légitimité. » 

Alexandre Nedir, Président

ACCOMPAGNER PHARMAPLATINUM 
SUR SA STRATÉGIE MARKETING 
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« L’investissement stratégique 
d’Eloïse est plus important que 
dans les agences de 
communication. On sait qu’avec 
Eloïse, on va balayer 
l’intégralité des sujets » 

Arnaud Prioul, DG
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1. Créer les supports commerciaux hors ligne 
(cartes de visite, plaquette, présentations 
PowerPoint, affiches promotionnelles, 
Stop-Rayons, etc.)

2. Rédiger les argumentaires

CONTRIBUTION D’ELOÏSE BERNARDINI

PRODUIRE LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS NÉCESSAIRES À SON 
LANCEMENT OPÉRATIONNEL

1. Définir les contours du projet et le design 
thinking

2. Rédiger le contenu web

3. Prototyper les pages

4. Développer et publier le site

CRÉER ET PUBLIER UN SITE INTERNET B2B + UN SITE INSTITUTIONNEL 
GRAND PUBLIC

© ELOÏSE BERNARDINI - OCTOBRE 2021
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LES BENEFICES AU TERME DE CETTE COLLABORATION

UNE REPONSE 
ULTRACIBLEE AUX 
ATTENTES DES 
PHARMACIENS 

UNE MEILLEURE 
VISIBILITE

UN FORT SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 
AU CONCEPT

L’identité visuelle de 
PharmaPlatinum, son site 
internet 
www.pharmaplatinum.com
et ses documents 
commerciaux ont été 
produits en 4 mois.

La visibilité en ligne de 
PharmaPlatinum n’a cessé 
de croitre, grâce au 
référencement naturel, aux 
sites référents et aux 
médias sociaux, sans aucun 
investissement publicitaire.

Une cohérence qui permet de 
mieux transformer ses 
prospects en adhérents. 

- Le positionnement 
assumé de PharmaPlatinum 
se retrouve dans tous les 
supports et permet à ses 
publics de s’identifier 
clairement à la marque. 

- Les dirigeants traitent des 
prospects déjà qualifiés, 
qui se reconnaissent dans 
cette identité de marque. 

- Le site internet enregistre 
un taux de rebond 
particulièrement 
satisfaisant : 24% 
seulement, ce qui traduit de 
l’adéquation entre le site et 
les attentes des internautes.

- Nous avons marqueté une 
offre réellement unique 
que l’on ne peut pas 
confondre avec la 
concurrence

- Nous avons assuré une 
cohérence qui marque les 
esprits dès le début et qui 
créée l’alchimie avec son 
public. 

- Les prospects de 
PharmaPlatinum sont 
qualifiés : ils sont attirés par 
le concept L’Alchimie (la 
signature des officines 
adhérentes) et certains 
deviennent des 
ambassadeurs de la 
marque.

Un écosystème parfaitement aligné au concept initial 
qui évite la dispersion et fait gagner du temps

http://www.pharmaplatinum.com/
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A PROPOS DE PHARMAPLATINUM

Alexandre NEDIR 

✆ 06 48 62 14 43 ✉ alexandre.n@pharmaplatinum.com

➡ www.pharmaplatinum.com➡ www.lalchimie-platinum.com
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PharmaPlatinum représente un collectif 
audacieux de pharmaciens, fermé à 80 
officines maximum. Convaincus que le 
temps est à la rupture avec le système 
actuel, PharmaPlatinum rassemble des 
pharmaciens, tous cooptés, dont l’objectif 
assumé est la création de valeur 
durable.

Leur modèle est basé sur une stratégie 
empreinte de bon sens, qui fédère les 
pharmaciens, les grossistes et les 
laboratoires, au profit d'une meilleure 
prise en charge des patients. 

La promesse de PharmaPlatinum est de 
s’engager pour l’avenir de la profession 
au travers d'un modèle vertueux, 

basé sur la transparence et des 
engagements concrets en s’appuyant sur 
3 atouts :

1.Une signature identitaire 
reconnaissable et différentiante, 
L’Alchimie 

2.Un socle solide, qui est le fruit : 
-D’une étude consommateur nationale 
réalisée par l’Institut de Paris 
-D’une stratégie de marque réalisée par 
un cabinet spécialisé

3.20 outils innovants et pragmatiques 
pour accompagner le pharmacien vers 
l’avenir qui l’attend 

http://www.pharmaplatinum.com/
http://www.lalchimie-platinum.com/
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Je préserve la liberté de mes clients et je privilégie leur ROI :  

1. Je brosse un portrait-robot de leurs publics types pour faire des choix 
stratégiques assumés.

2. Je relie toujours nos actions à des indicateurs chiffrés pour pouvoir mesurer les 
retombées

3. Je les forme à mes outils et méthodes pour qu’ils puissent poursuivre en toute 
autonomie. 

Eloïse Bernardini

✆ 06 14 53 12 41 ou ✉ contact@eloise-bernardini.com

➡ www.eloise-bernardini.com

A PROPOS D’ELOISE BERNARDINI

Je suis une professionnelle de la 
stratégie de communication, 
spécialiste du secteur du service aux 
entreprises et du secteur de la santé.

J’aide les dirigeants et directions 
marketing à déployer une Stratégie 
Marketing et à produire des Supports 

de Communication qui leur rapportent 
en termes d’image, de réseau, de 
prospects.

Ma promesse est d’attirer et de 
qualifier plus de prospects, tout en 
dépensant moins pour les acquérir.

http://www.eloise-bernardini.com/

