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Une vision globale du marché des pharmacies d’officine et
des parapharmacies de Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)

IRI et OpenHealth Company associent leurs expertises
pour une vision globale du marché des pharmacies
d’officine et des parapharmacies de Grandes Surfaces
Alimentaires (GSA).
Le partenariat IRI – OpenHealth Company vous
permet d’accéder plus vite et plus facilement à vos
données grâce à deux sources d’informations :
 Le panel officines OpenHealth : 7 171 officines
pour un suivi sectoriel des ventes, une
segmentation, un ciblage, etc.
 Le Census IRI des parapharmacies de GSA : 667
parapharmacies de GSA pour un suivi national des
ventes

Nous créons une base de données
spécifiquement pour vous :
 Une vision de marché qui vous appartient
selon 2 approches : une vision
parapharmacie de GSA ou une vision
officine
 La nomenclature produits est mise en place
sur la base de votre cahier des charges
 Vous choisissez votre fréquence de livraison
 Accès aux données 24h/24 via un portail
Web. Paramétrages des données adaptées
à vos besoins

Quels sont les atouts de ce partenariat ?
 Deux acteurs de référence dans leur domaine
 Une vision consolidée de tous vos marchés de pharmacies et parapharmacies, avec des benchmarks
(GSA) et des visions enseignes de parapharmacies de GSA
 Une équipe dédiée d’experts métiers sur les deux circuits, en capacité de vous proposer les solutions
les plus adaptées à vos problématiques
 Une granularité fine permettant de travailler à l’EAN et à la région pour plus d’efficacité opérationnelle
 Un accès web dynamique, accessible à partir de différents médias
 Un outil souple adapté à vos besoins
 L’opportunité de vous accompagner au-delà des données avec nos solutions ad hoc
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A propos d’IRI
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses
prédictives puissantes tournées vers l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de
générer de la croissance pour nos clients industriels et distributeurs des produits de grande
consommation, en mettant en lumière ce qui est important.
Allez de l’avant en cliquant sur www.iriworldwide.com.
À propos de OpenHealth Compagny
OpenHealth Company est un leader français dans la collecte et l’analyse en temps réel des données
de santé. Partenaire historique du réseau officinal et de la profession qu’elle accompagne depuis plus
de 10 ans, OpenHealth appuie notamment son expertise sur l’exploitation d’un panel sell out de
7000 pharmacies d’officine françaises, couvrant l’exhaustivité des références vendues en pharmacie
(produits sur prescription et OTC).
OpenHealth Company met à disposition de ses clients des études de marché et des solutions agiles
de suivi en temps réel de la performance des produits de santé. Les données dont elle dispose, les
capacités d’analytics de ses équipes et la connaissance métier des clients qu’elle sert font
d’OpenHealth un partenaire de référence dans l’analyse et le pilotage de la consommation des
produits de santé.
Plus d'informations sur www.openhealth.fr

Pour plus d’informations
Contactez votre consultant IRI ou Paul Clément au 01 30 06 25 58 ou Paul.Clement@iriworldwide.com
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