ACHATS

+ 10% de fréquentation avec une visibilité optimisée. (Source Promoplast).

Chacun sa croix !
Comptant moins d’une dizaine
d’intervenants en France
(fabricants ou gros
distributeurs), l’offre de croix de
pharmacie paraît assez limitée
au regard des 21 107 officines.
Tout en suivant la
réglementation, qui impose une
croix grecque de couleur verte,
lumineuse ou non, les
fournisseurs font preuve de
créativité. Une offre à la croisée
de la signalisation et du
marketing.

1m30 et 5 760 diodes). Ces
croix haut de gamme sont
surtout demandées par les
pharmaciens situés dans des
environnements très concurrentiels. Tous les modèles
sont équipés d’un allumage
et extinction automatique,
d’une luminosité réglable…
Smartlight a aussi développé, dans certains départements, une formule de location.
Pour une croix de 80 à 100 cm, dotée de 2 560 diodes, à
bords droits ou arrondis, sans ou avec contours animés, le
prix est de 75€ sans engagement de durée, ou de 69€ pour
36 mois et de 59€ pour 60 mois. Un logiciel permet de faire
défiler une cinquantaine d’animations. Garantie : 5 ans.

PHARMEDIAS
9950€ ou 199€/mois
Affichage très haute résolution

Par André-Arnaud Alpha

Les croix “Full Color” de
Pharmedias sont commercialisées comme

SMARTLIGTH

étant, à la fois, une
signalisation haut de

De 59 à 75€/mois selon l’engagement

gamme et un outil marketing. Alignant une

20 modèles, une assistance en ligne

LED tous les 5 mm, elles

Établi comme l’un des plus importants fournisseurs de croix

affichent une résolution

de pharmacie, Smartlight affirme avoir équipé la moitié

parmi les plus hautes

des officines en France, ces quinze dernières années. Si son

de ce marché, ce qui

matériel est issu d’Asie, l’entreprise est installée près du

permet de diffuser des

Havre, à Saint-Romain-de-Colbosc (60) et emploie une

vidéos, comme sur un écran. D’ailleurs, elles sont fournies

vingtaine de salariés. «Tous nos produits sont en stock. Ils

avec une soixantaine de vidéos sur des thématiques, comme

sont livrés ou remplacés sous 48 heures », explique sa direc-

la Saint-Valentin, les fêtes de fin d’année, des informations

trice commerciale, Carole Leroux. Son offre s’étend sur une

commerciales ou de santé comme sur les gestes barrières,

vingtaine de modèles, allant du premier prix à 3619€ (taille :

la vaccination Covid-19… La planification de ces vidéos

80 cm et 2 560 diodes) à du haut de gamme à 6 919€ (taille :

s’effectue depuis votre officine, ou directement par Phar-

SUR LE SITE
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medias. Les boucles vidéo durent de 3 à 5 secondes. Afin

Aujourd’hui, la société a

d’éviter les erreurs d’indication de températures - très répan-

abandonné la partie

dues sur les croix ! – les produits Pharmedias disposent de

espagnole et s’est implan-

capteurs internes, mais aussi d’une carte 4G reliée aux

tée dans l’Ain (01), où une

services météos en ligne. Le graphisme et les animations

vingtaine de salariés tra-

ont pour but de jouer sur les émotions. Les Smart cross

vaillent dans les usines et

s’installent sur un totem, un poteau ou un mur. Elles sont

les bureaux. Elle propose

garanties 3 ans, (pièces, main-d’œuvre et déplacement).

des croix sur-mesure et
peut en fabriquer allant
de 0,3 m à 3 m, à LED ou

IDENTY SIGN

non lumineuse (pour des
sites classés). Les croix à
LED peuvent être assorties du logiciel maison, qui compte

A partir de 2390€

jusqu’à 150 animations, notamment en 3D. « Nous restons
à la disposition du pharmacien pour rafraîchir les connais-

Garantie, maintenance

sances sur le logiciel, ou même créer de nouvelles animations »,
Insistant sur le respect des

ajoute son pdg, Angel Rodriguez Rosique. Tout en restant

consignes du Conseil de

sur la couleur verte, Creadiodes propose plus de 256 niveaux

l’Ordre, les garanties et une

de luminosité. « Plus les croix se composent d’un nombre

installation par ses propres

élevé de LED, meilleure sera leur résolution. Cette création

équipes, Identy Sign fournit

et adaptation infographique en fonction de la résolution

près de 150 croix vertes par

représente une bonne partie de notre travail », souligne-t-il.

an depuis 2008. « Au

Ses croix alignent de 1 000 LED pour les entrées de gamme

moindre dysfonctionne-

(2 000€), jusqu’à 6 450 pour les croix haute résolution

ment ou diode de LED en

(env.7 000€). Produits 100% garantis.

panne, nous intervenons
pour réparation ou remplacement. Nous avons 4 équipes de réparateurs / installateurs
sur toute la France », détaille Laurent Chaillot, son directeur.
Ses croix sont équipées d’un capteur de luminosité, qui permet
d’ajuster automatiquement leur puissance lumineuse et d’économiser sur les charges d’électricité et la durée de vie des
diodes. L’entreprise basée à la Ciotat (06) propose également

PROMOPLAST
A partir de 6000€
société de marketing officinale

une croix fonctionnant à l’énergie solaire. « On en a installé

Commercialisées depuis

dans le sud, mais quelques essais dans le nord ont aussi été

fin 2019, les croix vertes

concluants moyennant une utilisation cohérente avec la lumi-

lumineuse s de Pro-

nosité de la région », témoigne-t-il. Fourni avec les croix, le

moplast sont visibles de

logiciel Smart permet de diffuser une cinquantaine de picto-

loin et captent l’attention

grammes, en lien avec l’activité de l’officine : “chiens et chats”

grâce à une luminosité

pour signaler une spécialité vétérinaire, “plantes” pour la

ajustée automatique-

phytothérapie… Installé sur le PC du pharmacien, le logiciel

ment en fonction de la

envoie ses instructions aux croix via une antenne par ondes

météo et de l’orientation

radio. Les croix en drapeau d’Identy Sign vont de 60 cm pour

du soleil. La boucle vidéo

les plus petites (2 390€) à 1,30 m (6 290€), et pour les appliques

est pilotée par un logiciel

murales jusqu’à 2,40 m (8 900€). Garanties de 3 à 6 ans.

de gestion, à

partir

duquel le pharmacien peut planifier, depuis son PC, les
contenus à diffuser. Une banque d’images et de picto-

CREADIODES
A partir de 2000€
Producteur du matériel et du logiciel

grammes (chiens, chats, fauteuil roulant…) est livrée avec
le logiciel. Une sonde de température permet de détecter
et d’afficher la température avec la date et l’heure. Enfin,
un fichier texte permet de renseigner les informations que
l’officine souhaite diffuser (horaires, parking…). Les croix
vertes lumineuses peuvent être implantées en double face

Originaire de Catalogne, c’est avec une première installation

(diffusion des deux côtés), ou fixées sur une partie du bâti-

dans une pharmacie à Perpignan, que Creadiodes met un

ment, ou sur un mat de suspension. Longueurs standards

pied sur le marché officinal français à la fin des années 90.

de 90 à 140 cm. Taille personnalisable. Garantie 3 ans.
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