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Première ouverture fin novembre 2015 : 
le déploiement du nouveau concept de 
Pharmacie Référence Groupe s’affirme 
tout au long de 2016 avec une rénovation 
de pharmacie toutes les 3 semaines.
> Créer un véritable parcours client,
>  Apporter aux patients et clients une 
expérience renouvelée en pharmacie,
> Rendre visible la forte dimension 
service du métier,
> Renforcer l’accompagnement,
autant d’objectifs ambitieux pour une 
activité réglementée, contrainte par 
des règles strictes, mais bousculée 
par de nouvelles concurrences et des 
conditions économiques difficiles.
Autre défi : inclure harmonieusement 
dans une activité très traditionnelle tous 
les outils du numérique.
L’enjeu est de donner aux pharmaciens 
adhérents au Groupement, l’opportunité 
d’évoluer vers la e-pharmacie, point de 
vente moderne intégrant sans rupture 
toutes les évolutions d’internet.

First shop opened, november2015: 
the launching of Pharmacie Référence 
Groupe new concept is consolidated 
by an opening of a renovated pharmacy 
every 3 weeks throughout 2016.
> Creating an efficient customer 
experience in shop, 
> Staring the services as the main 
part of the trade, 
> Enhancing the patients relationship,

are some of the ambitious aims of this 
concept proposed to a very regulated 
and strictly lead by law health activity 
doing with new competitors and going 
through the difficult state economy 
context.
Another challenge: insert all the new 
digital tools in harmony with a very 
traditional trade.
The goal is to offer the pharmacies 
grouping’s members the opportunity 
to evolving to the e-pharmacy as a 
modern point of sale fully equipped for 
seamless web services.
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Pour un parcours santé « sans couture », 
MA PharMAcie Référence intègre le 
numérique dans le point de vente. 

Création : Workshop.
Matériaux : bois stratifié, tôle blanche, 
tablettes verres.

For a seamless health experience, 
MA PharMAcie Référence is 
incorporating digital technology 
at the point of sale.

Creation : Workshop.
Materials : wenge and white
laminated wood, white sheet, 
glass trays.

La pharmacie connectée
Ma PharMAcie Référence, the connected pharmacy

MA PHARMACIE
RÉFÉRENCE



MELVITA

Solid wood POS advertising respectful of the 
environment and the brand’s values.

Design: L’ Occitane en Provence.
Materials: steel, solid wood.

Created and designed to enhance designer frames, the latest 
VISION PLUS furniture is above all flexible and provides the 
perfect balance between mass market and designer. 
The large surrounds spotlight designer frames thanks to a 
principle of removable trays.

Design:  O’Design.
Materials: laminated wood, metal, fabric, plastic, LEDs.

Mettre en avant la cosmétique
biologique française dans les grands 
magasins et pharmacies
Promote French organic cosmetics
in department stores and pharmacies

Modularité et Design pour le nouveau concept de mobilier VISION PLUS
Modularity and Design for the new VISION PLUS furniture concept

Une plv en bois massif dans le respect de 
l’environnement et des valeurs de la marque.

Création : L’ Occitane en Provence.
Matériaux : acier, bois massif.

Imaginé et désigné pour valoriser les montures de créateurs, le dernier 
mobilier VISION PLUS reste avant tout très modulable et permet ainsi 
de trouver le parfait équilibre entre mass market et créateur. 
Les grands cadres dédiés aux créateurs starifient les montures 
grâce à un principe de tablettes amovibles.

Création : O’Design.
Matériaux : bois stratifié, métal, tissus, plastique, leds.

VISION PLUS

LETTRE D’INFORMATIONS DE FAPEC



DÉPIL TECH

Smart and urban furniture in soft tones of white, 
black and light wood, to promote the expertise of 
permanent hair removal and skin embellishment.

Design: in-house at Dépil Tech.
Materials: laminated wood, glass.

Installé en vitrine pour présenter les actualités et nouveautés 
de la célèbre maison de thé, ce support de communication 
et d’informations, sobre et élégant, s’inscrit dans le concept 
architectural des boutiques Kusmi Tea, reprenant les codes 
épurés des mobiliers et les coloris de la marque.

Création : Fapec, en partenariat avec la société Carlipa 
Systems, spécialisée dans la fourniture et le développement 
de technologie visuelle et digitale.
Matériaux : métal. 

Installed in window displays to present the famous tea 
company’s latest news and products, this modest and elegant 
communication and information medium ties in with the 
architectural concept of Kusmi Tea boutiques, copying the 
brand’s minimalist furniture codes and colours.

Design: Fapec, in partnership with Carlipa Systems, 
specialised in the provision and development of visual and 
digital technology.
Materials: metal.

Mettre en valeur les écrans digitaux 
des vitrines
Promote digital screens in window displays

Valorisation d’un savoir faire haut de gamme, pour une clientèle exigeante
Giving value to luxury know-how for a demanding clientèle 

KUSMI TEA

Un mobilier chic et urbain aux douces tonalités, blanches, 
noires et bois clair, permet de proposer l’expertise de 
l’épilation définitive et l’embellissement de la peau.

Création : interne Dépil Tech.
Matériaux : bois stratifié, verre, métal.
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TABLETTES
 BRANCHÉES

A standardised unit of at least one linear metre which can be adjusted to all 
points of sale and many specialised shops. (accessories, children’s clothes, 
tableware, gifts) With five storage levels and one storage space, the trays are 
flexible and can be adjusted to different heights. Available in several materials 
and colours, this furniture is suitable for any shop universe

Each shelf has LED lighting which lights up and thus enhances the products.

C’est un ensemble standardisé, 
au minima d’un mètre linéaire, 
avec 5 niveaux de présentation 
et un espace de stockage,  
disponible en plusieurs 
matériaux et divers coloris, qui 
s’adapte aux surfaces de points 
de vente et à de nombreux 
commerces spécialisés (mode, 
art de la table, loisirs…)

Chaque étagère est amovible 
facilement grâce à l’absence de 
connectiques filaires alimentant 
la bande leds, permettant 
d’illuminer et valoriser les 
produits de façon simple et 
efficace.

une offre complète de la 
fabrication à la pose

En complément de la fabrication, Fapec propose 
une offre globale gérée par le service ADV/poses, 
permettant une maitrise de l’ensemble du projet et 
d’avoir un interlocuteur unique.
Gestion du transport à l’international, organisation des 
poses, stockage de fournitures tels que les accessoires 
(assises, lampes, tapis…).
Fapec en 2016 a livré dans plus de 70 pays, et a organisé 
plusieurs centaines de chantiers de pose.

Fapec, a full range, from manufacture to installation

In addition to manufacturing, Fapec has an after-sales/
installation division that proposes an international 
transport service, organisation of installation and also 
purchase, management and storage of supplies such as 
accessories (chairs, lamps, rugs, etc.). 

Thanks to this comprehensive offer, a project can be 
managed in its entirety with one contact person.

In 2016, Fapec delivered in over 70 countries and 
organised several hundred installation projects.

FAPEC,

Solid wood POS advertising presenting the new luxury 
and natural professional hair care range. 

Design: L’Oréal.
Materials: solid wood, glass.

Une plv en bois massif présentant la nouvelle gamme 
professionnelle de luxe d’origine naturelle pour le soin 
du cheveu.

Création : L’Oréal.
Matériaux : bois massif, verre.

Mettre en valeur la beauté au naturel
Promote natural beauty

AURA BOTANICA


