PARAPH PREMIUM

Devenez Premium
Et profitez des nombreux avantages
www.paraph.fr

PARAPH PREMIUM

Paraph PRemium, POURQuoi ?
Depuis 1996, le groupement PARAPH vous accompagne dans la vie de votre officine chaque jour, avec liberté et transparence.
Mais le monde officinal évolue fortement, et pour continuer de répondre à vos besoins, PARAPH Premium a émergé.
Notre réflexion est d’agir dans la sélectivité de façon unie : La Force et la Cohérence. Pour autant ce n’est ni une franchise ni une enseigne. PARAPH Premium est un
contrat de performance.
Nos objectifs sont les suivants :

1

Vous faire gagner de la rentabilité

2

Vous faire gagner du temps

3

Vous permettre de consacrer plus de temps

4

Vous aider à améliorer le management des équipes

5

Vous faire bénéficier de plus de services

avec des points de remises supplémentaires
sur les rendez-vous laboratoires
à vos patients

et faire évoluer vos équipes pour un meilleur service aux patients
merchandising, marketing, communication

Des droits et des devoirs

www.paraph.fr

AVAnTAGEs :
Dynamiser les ventes
Animer votre officine
Se former pour évoluer
Gagner en rentabilité

Paraph PRemium Le sell-in
Le groupement négocie pour vous, avec de nombreux laboratoires sur différents segments. Le but étant d’obtenir de meilleures conditions commerciales* :
Sélection de Laboratoires PREMIUM (Direct/Plateforme)
Sélection de gammes et de produits sur l’OTC (Contention, Orthopédie, Nutrition
clinique, segment bébé, Gamme blanche, Incontinence,etc...)
Sélection de génériques

Gagner des conditions et du temps

Paraph PRemium Le sell-OUT
Bénéficier d’une offre de services complète pour le marketing, la communication, le
merchandising et le digital. Nos équipes sont là pour vous accompagner au quotidien.
Une signalétique commune : vitrophanie/totem (écran en option)
Un pack de 6 promotions mensuelles et affiches par mois
Un programme de carte de fidélité
La création de nombreux supports de communication
Une stratégie digitale (réseaux sociaux, site internet)
* Pour fidéliser et améliorer les négociations, un extracteur de données sera mis en place, après accord de l’adhérent

DEVEnEZ PREMIUM AU 04 72 21 20 80

Nous contacter
au 04 72 21 20 80
Contact@paraph.fr
www.paraph.fr

