Communiqué de presse
Aix-en-Provence, le 16 février 2015

ANTON & WILLEM : le premier concept de
pharmacie sous enseigne dédiée aux médecines
naturelles et alternatives ouvre à Grenoble

Anton & Willem est un nouveau réseau sous enseigne dont la vocation est
d’accompagner des pharmaciens prêts à s’inscrire dans une démarche innovante et
durablement créatrice de valeurs, autour de deux convictions fortes :


La vertu des médecines naturelles et alternatives, sans ériger cette
conviction en dogme, dans une approche complémentaire et/ou alternative à la
médecine allopathique. Les attentes des clients sur une approche différente
sont réelles, durables, mais insuffisamment exprimées car le sujet est méconnu
et la proposition insuffisante. Nous voulons "ouvrir" ce marché, éduquer et
convaincre les clients sur les bienfaits d’une alternative plus naturelle.



La modernisation de la pharmacie par l’enseigne. Nous pensons que l’essor
du discount est une alerte grave à la pharmacie traditionnelle qui tarde à se
remettre en question. Nous ne sommes pas des combats corporatistes pour
préserver les acquis passés. Nous croyons à la force du réseau sous enseigne
car nous voulons concilier la "compétence métier" et le "commerce moderne" ;
"la force du réseau" et "l’indépendance" du pharmacien ; le "patient" et le
"client".
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Un concept innovant inspiré des meilleures enseignes de la
distribution moderne – plus de 150 références à Marque Propre
exclusive
Au-delà de l’originalité de son nom, Anton & Willem est une véritable "Marque" avec
une identité et un concept résolument modernes qui incarnent et valorisent les
éléments clés de son positionnement : l’association des deux médecines, l’expertise
sur les médecines alternatives, la bienveillance relationnelle des équipes officinales.
Anton & Willem c’est aussi une gamme de produits rigoureusement sélectionnée dans
une démarche de category management "orienté client", incluant pour la première fois
en France plus de 150 références de produits en phytothérapie et micronutrition à
Marque Propre exclusive : "Laboratoire Anton & Willem".

Une opportunité pour émerger dans un secteur fragilisé et aveuglé
par le discount
Le positionnement de spécialiste et les gammes exclusives d’Anton & Willem lui
confèrent une vocation d’officine de "destination" sur sa ville. Une fantastique
opportunité pour des officines localement fragilisées car elles refusent le combat des
prix, destructeur de confiance et de rentabilité. Une non moins fantastique opportunité
pour la nouvelle génération de pharmaciens qui peine à s’installer face à la frilosité
des banques, en proposant un tout nouveau modèle durablement créateur de valeur
pour le client et pour le pharmacien.

Grâce à Anton & Willem vous ferez votre métier de pharmacien comme
vous l’imaginiez, en alliant la médecine traditionnelle à la médecine
alternative. Chaque jour vos clients viendront de plus en plus loin avec
des prescriptions de thérapeutes alternatifs chercher chez vous la
compétence que les autres n’ont pas !

Découvrez la visite virtuelle de l’officine Anton & Willem de Grenoble comme si
vous y étiez, sur notre site www.anton-et-willem.fr
Suivez notre actualité sur : Facebook, LinkedIn, twitter…

Nous contacter
GLOBALE SANTE – ANTON&WILLEM
contact@anton-et-willem.fr
Tél : 06-24-76-26-06
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