
  

 

Communiqué de presse 

Paris le 14 juin 2016 

 

Des pharmacies du groupement Giropharm  
boostent leurs promotions grâce à Visitors-Book  

Visitors-Book double la visibilité des promotions  
et donne la possibilité d’accroître les ventes de 45% 

 

Une centaine de pharmacies du réseau Giropharm, 

groupement coopératif, se sont équipées de la solution 

Visitors-Book de Jade-i. S’inscrivant dans une démarche 

interne orientée client, Visitors-Book permet à chaque 

pharmacien à la fois de recueillir l’avis du client et de 

mieux lui faire connaître son offre.  

 

 

Mieux connaître la perception du client et mieux faire connaître l’offre du pharmacien. 

Conçue et développée par la société Jade-i, l’application Visitors-Book permet de 

recueillir instantanément l’avis des clients via le terminal de carte bancaire existant. Une 

fois le règlement par carte bancaire effectué, le client répond à une question, en appuyant 

sur la touche du terminal de paiement qui correspond à son choix,  

(réponse de 0  à 9 , ou en oui / non). 

Giropharm a ainsi mesuré précisément la visibilité de ses promotions dans chaque 

pharmacie concernée. « Les promotions représentent un investissement commercial 

important qui profite également au client. Leur visibilité est clé pour nous. Avec Visitors-

Book, la question « avez-vous vu notre promotion… » permet à la fois de connaître 

précisément l’impact d’une promotion et d’attirer l’attention du client dessus ».  

 

Des résultats durables sur l’accroissement des ventes. 

En moyenne, 36% des clients indiquent avoir vu une promotion ; Visitors-Book permet de la faire connaître auprès 

de 80% des clients.  

http://jade-i.fr/index.php/fr/


Cette deuxième mise en avant induit des ventes immédiates, elle permet aussi de faire connaître le produit 

concerné, et d’accroître les ventes durablement. Grâce à son concentrateur de données GIRO-STAT, Giropharm a 

ainsi pu mesurer cet accroissement des ventes en comparant 2 panels, l’un qui utilisait Visitors-Book, et l’autre non.  

L’effet a été démontré sur 2 produits en promotion : 11% des clients voyaient la question sur la visibilité d’une 

promotion, et 11% sur l’autre promotion ; les ventes ont crû pour la première de 11%, et de 23% pour la seconde. 

Ces résultats montrent la possibilité d’accroître les ventes d’au moins 45% si une question unique était posée *.  

*(Une seule question est posée à chaque client, parmi 3 à 5 questions qui sont personnalisées par les pharmacies. Les questions 

tournent d’un client à l’autre.)  

Chaque pharmacie choisit l’offre qu’elle veut mettre en avant 

Les pharmacies développent aujourd’hui des services à valeur ajoutée, dans les domaines de la santé, de la beauté, 

ou de l’aide aux personnes. Chaque nouveau service est un investissement important pour la pharmacie, et le faire 

connaître est la clé de sa réussite. Visitors-Book permet à chaque pharmacie de cibler et de mettre en lumière son 

offre ou ses produits, en personnalisant la question posée au client. 

Dans les pharmacies Giropharm, la panoplie de questions comprend ainsi déjà 350 questions, chacune étant 

adaptée à un sujet prioritaire pour une pharmacie. 

« Nous savions que Visitors-Book améliorait la satisfaction client en la mesurant, et que les ventes progressaient 

également. Avec Giropharm, nous avons pu mesurer un impact direct sur la vente de produits ou de services précis. 

Les pharmaciens nous en parlaient, nous pouvons leur dire aujourd’hui que l’impact est démontré » nous indique 

David Lévy, fondateur de Jade-i. 

 

A propos de Jade-i 

Fondée en 2008 la société Jade-i a déposé le brevet d’une application unique en France : Visitors-Book. Basée à Paris, elle 
associe des managers issus du monde de la monétique, des bases de données et du logiciel. 

Visitors-Book est une méthode simple et anonyme pour recueillir l’avis des clients en point de vente, via le terminal de 
paiement existant, tout en préservant la rapidité du passage en caisse. Visitors-Book place la satisfaction client au cœur du 
management des commerces physiques (commerces de détail, grande distribution, hôtellerie – restauration, entretien 
automobile, coiffure – esthétique, tourisme, services…) ; parmi ses clients, de nombreuses enseignes prestigieuses dont  
Go Sport, Optical Center, Lapeyre, Buffalo Grill, Giropharm, Elior, Bagelstein.  

A propos de Giropharm 

Créée en 1986, GIROPHARM est une Coopérative faite par et avec les pharmaciens. Elle regroupe 750 pharmaciens 
indépendants dans toute la France.  

Fort de la mobilisation de ses coopérateurs, l'objectif de Giropharm est de renforcer la rentabilité des officines du réseau 
tout en devenant la référence en matière de pharmacie clinique. 
Giropharm valorise l’accompagnement des patients et le déploiement des nouvelles missions du pharmacien dans les 
officines du réseau. Depuis 2002, le groupement est engagé dans la lutte contre le diabète à travers des opérations 
annuelles, dans le suivi des risques cardiovasculaires et dans l’accompagnement des malades atteints du cancer et de leurs 
proches. Plus de 9 pharmaciens Giropharm sur 10 ont mis en place les entretiens pharmaceutiques AVK. Près de 60% des 
officines Giropharm sont engagées dans la démarche de certification qualité.  
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