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Recherce 2015/2016 inVISION
Secteur Pharmacie

Le concept Pharmacie 3.0, projeté et réalisé par AMlab, est le fruit 
d’une analyse attentive menée sur l’impact émotif que génère l’individu à 
la seule idée de devoir « aller dans une pharmacie ».

Après avoir analysé un échantillon de consommateurs hétérogènes 
aussi bien en terme d’âge qu’en terme de classe sociale, il est apparu 
que, même si la valeur professionnelle et la confiance dans le 
pharmacien sont les points de référence, les conditions moyennes dans 
lesquelles se trouvent les pharmacies italiennes génèrent un haut niveau 
de stress émotif. 

Dans la classification de générateurs de stress, en plus de la difficulté de 
trouver une place de parking et de faire la queue aux caisses, beaucoup 
de réponses convergent sur les conditions de l’environnement : espaces 
étouffants, éclairage insuffisant, odeurs désagréables, qualité de 
l’exposition peu soignée, toutes ces notions sont celles qui sont 
revenues le plus souvent. 

Par rapport au passé, l’élément surprenant qui a été enregistré est la 
comparaison que les usagers, en particulier les jeunes, ont faite par 
rapport à des lieux fréquentés habituellement pour l’achat de produits ou 
services et considérés comme étant des lieux agréables : Apple Store, 
Eataly, les Outlet District, etc.

De plus, à la demande « combien de temps pensez-vous rester dans une 
pharmacie ? », les réponses les plus fréquentes ont été : le moins de 
temps possible…, le strict minimum…, j’y vais que si j’ai besoin…, il me 
tarde d’en sortir…

Le projet de la PHARMACIE 3.0 est donc né avec un objectif précis : 
redéfinir le concept pharmacie qui est ancré dans l’imaginaire collectif, 
en restituant un modèle attractif, une ambiance agréable et exaltant où 
passer plus de temps.
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