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Fluide et Sens

Sensuel

Fluide & Sens .est un savon

corporel de la gamme esprit.natur®,
fabriqué à l'ancienne selon la méthode!
de Marseille à base d'huile d’Argan.!
Sa formulation riche en extraits de
plantes BIO ( Gingembre Ginseng
blanc Menthe Poivrée)!
et Sensuel son délicieux parfum
gourmand éveillera vos sens.!

!

Conseil d'utilisation : Il est recommandé
de se savonner sous une eau tiède,
doucement, sur tout le corps,
permettant ainsi aux bienfaits des
extraits de plantes bio d’agir.!
Laissez-vous alors envahir par son!
parfum, ce savon adoucira votre peau,
aura une action!
toniﬁante, accentuée par un léger
frisson de fraicheur.!

!
•Masculin - Féminin

300ml 10 ﬂ.oz

Un nouvel entrepôt
à
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SCHOELCHER

Grâce à votre engagement et aux partenariats liés avec de nouveaux
fournisseurs, notre activité de référencement a connu ces derniers
temps un essor considérable. ( 2M en 2013). La nécessité de stocker
massivement, notamment à l’occasion d’opérations promotionnelles
nous a rapidement confrontés à l’exigüité de notre ancien entrepôt.

Nous avons profité de l’été pour déménager vers des
locaux plus vastes, mieux adaptés à nos problématiques logistiques et toujours centraux. Située à l’Anse
Gouraud sur la commune de Schœlcher, notre nouvelle structure s’étale sur plus de 200m² de plainpied, parfaitement climatisés, avec une hauteur de 4
mètres sous plafond.
Entièrement équipés de racks et d’étagères, nos locaux nous permettent désormais d’exposer avec clarté tous nos produits, facilitant ainsi le rangement et la
préparation des commandes : une place pour chaque
chose et chaque chose à sa place ! Deux immenses
portes dotées de rideaux métalliques et sécurisées
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par alarme facilitent par ailleurs la réception des marchandises et la livraison des commandes.
Déjà un fournisseur, et sûrement d’autres à venir, loue
une surface non utilisée afin d’entreposer ses propres
marchandises, ce qui ramène ainsi notre loyer mensuel de 3200 à 2600• .
Nous vous invitons à visiter ce nouvel outil de travail
pertinent et à y faire votre référencement dès que vous
le désirerez.
Mélina SEBASTIEN, secrétaire, Jean-Jacques
JUBERT chauffeur livreur préparateur de commandes
et Sébastien ROUX, notre dévoué directeur émérite
vous y réserveront le meilleur accueil.
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Livraisons
Nous avons trois secteurs de livraisons, répartis comme ceci :

Nord

livré le mercredi

Centre
livré le mardi

Sud

livré le vendredi

commandes & livraison

Facturation

1

2

Les commandes sont préparées les Lundi et Jeudi.
Pour cette raison nous vous rappelons que pour être
livré vous devez nous envoyer votre commande au
plus tard pour les pharmacies livrées le Vendredi,
le Jeudi avant 13heures et pour les autres, le Lundi
avant 13heures.
Nous venons de mettre en place d’une nouvelle procédure de contrôle. Nous préparons vos produits avec
votre bon de commande puis celui-ci est mis de coté.
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Dans un second temps nous facturons les produits
préparés grâce à un scanner. Cette procédure permettra de limiter au maximum les produits livrés non
facturés ou facturés non livrés. Notre objectif étant de
limiter au maximum les désagréments liés aux erreurs.
De même dans une démarche qualitative, nous avons
rachetés des bacs « CERP » que nous avons logotisés. Nous vous remercions de les mettre à disposition de notre livreur lors de la livraison suivante.

g

LA GAMME DE LECTEURS DE GLYCÉMIE ACCU-CHEK LABORATOIRE ROCHE

LA GAMME DE PANSEMENTS MEPILEX LABORATOIRE MÖLNLYCKE

LA GAMME DE PRODUITS DÉSINFECTANTS LABORATOIRE ANIOS

PERIE MEDICAL – Zac l’Etang Z’Abricot Rue Ernest Hemingway-97243 Fort-de-France
Tèl: 0596 48 48 00 / Fax 0596 48 49 00
Erika UNN-TOC Déléguée Médicale – 0696 44 33 57- eunntoc@pmbsa.fr
Katia JEHANNO Déléguée Médical – 0696 269733- kjehanno@pmbsa.fr
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A. BUCHER

17 rue de la République - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 05 96 71 30 04
Fax : 05 96 71 55 00 - pharmaciebucher@wanadoo.fr - M. Alain BUCHER

BORD DE MER
(DU)

98 rue Ernest Desproge - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 71 48 85
Fax : 0596 71 31 05 - mbc@resopharma.fr - Mme BRIVAL Maggy

BOULEVARD
(DU)

98 Bd Général de Gaulle - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 60 09 04
Fax : 0596 63 91 38 - pharmacie.baudin@wanadoo.fr - M. BAUDIN Jean

CHARMEUSE
(DE LA)

30 rte de Ravine-Vilaine - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 05 96 79 48 65
Fax : 05 96 79 47 29 - pharmaciedelacharmeuse2@wanadoo.fr - Mme Shu-Ti

CLIO

rte Chateauboeuf - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 75 04 51
Fax : 0596 75 27 38 - pharmacie.clio@wanadoo.fr - Mme CLIO-- Rose-Marie

DIDIER (DE)

60 R Prof Raymond Garcin - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 60 05 17
Fax : 0596 60 05 30 - pharmacie.celestin@wanadoo.fr - Mme ROY-CAMILLE

ELGEA

centre cial Dillon / imm - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 75 12 12
Fax : 0596 75 07 43 - pharmacieelgea@orange.fr - M. ELGEA Charles

GLAUDON

2 rue antoine Siger - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tel. : 0596 70 22 57
Fax : 0596 70 15 04 - pharmacieglaudon@wanadoo.fr - M. GLAUDON Claude

GUATEL

rte redoute - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 79 55 25
Fax : 0596 79 56 00 - pharmacieguatel@orange.fr - M. GUATEL Gaston

LES
FLAMBOYANTS

67 rue Lamartine - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 64 73 99
pharmacie.lesflamboyants@wanadoo.fr - Mr Franck MOCK

MODERNE

29 bd Gén de Gaulle - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 73 43 31
Fax : 0596 72 47 50 - pharmacie-moderne@wanadoo.fr - M. POULIN Eric

MONROSE

r Hibiscus - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 70 23 49
Fax : 0596 71 41 88 - pharmacie.monrose@orange.fr - M. MONROSE Alex

ORCHIDÉES
(LES)

206 rte Redoute - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 79 37 79
Fax : 0596 79 52 42 - pharmacie.bravo@orange.fr - M. BRAVO David

PAIX
(DE LA )

r victor schoecher - 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél. : 0596 71 94 83
Fax : 0596 71 27 55 - aapharmaciedelapaix@orange.fr - M. ALBUKERQUE

ANTONIO

27 rue Ernest André - 97232 LE LAMENTIN - Tél. : 0596 51 13 88
Fax : 0596 51 04 44 - antonio.y@wanadoo.fr - Mme ANTONIO Yolande

BON CONSEIL
(DU)

2 r Schoelcher - 97232 LE LAMENTIN - Tél. : 0596 51 19 44
Fax : 0596 51 48 82 - pharmaciedubonconseil@orange.fr - Mme ROUX Florence

BRAVO
DOUGLAS

36 rue Barrières - 97232 LE LAMENTIN - Tél. : 0596 51 12 15
Fax : 0596 51 61 05 - pharmabravo@wanadoo.fr - M. BRAVO DOUGLAS

FLECHON

quart Maniba - 97222 CASE-PILOTE - Tél.: 0596 52 61 15
Fax : 0596 51 61 32 - flechon.gil@wanadoo.fr - M. FLECHON Gilles

BELLE ETOILE

Quart Belle Etoile - 97212 SAINT-JOSEPH - Tél. : 0596 57 97 75
Fax : 0596 57 95 22 - pharmaciebelleetoile@wanadoo.fr - M. POUVREAU Christophe

GINA
GAILLARD

30 rue Schoelcher - 97231 LE ROBERT - Tél. : 0596 65 15 81
Fx : 0596 65 28 56 - gina.gaillard@orange.fr - Mme GINA GAILLARD

CROIX
MISSION

croix mission - 97212 SAINT-JOSEPH - Tél. : 0596 57 76 40
Fax : 0596 57 78 91 - errardpharmacie@wanadoo.fr - M. ERRARD James

PLACIDE

c cial CREOLIS Quartier Mansarde - 97231 LE ROBERT - Tél. : 0596 65 39 77
Fax : 0596 65 46 85 - placide.pharmacie@wanadoo.fr - Mme PLACIDE

LA JOSEPHINE

16, rue Eugene-Maillard - 97212 SAINT-JOSEPH - Tél. : 0596 57 89 75
Fax : 0596 57 89 66 - pharmacielajosephine@orange.fr - Mme BERTHON Camille

YOLES (DES)

quart Four à Chaux - 97231 LE ROBERT - Tél. : 0596 65 61 6
Fax : 0596 48 58 74 - pharmaciedesyoles@orange.fr - M. BECU Emmanuel

CAMOUILLY
LODEON

C.C. Carrefour Market - Quartier Usine - 97240 FRANCOIS - Tél. : 0596 54 30 54
Fax : 0596 54 21 16 - llodeon@wanadoo.fr - Mme CAMOUILLY Liliane

LA PLAINE DE
L’UNION

C.C.Rubinel - Quartier l’Union - 97230 Sainte-Marie - Tél. : 05 96 52 93 44
Fax : 05 96 53 18 65 - pharmaciedelunion@orange.fr - Mme Nathalie CATIN

TRIANON

quart Trianon 97240 FRANCOIS - Tél. : 0596 54 83 00
Fax : 0596 54 83 03 - pharmacietrianon@wanadoo.fr - Mme ROSEMAIN Valérie

SABIN

25 r Schoelcher - 97230 SAINTE-MARIE - Tél. : 0596 69 30 03
Fax : 0596 69 21 88 - pharmaciesabin@wanadoo.fr - Mme SABIN Micheline

CENTRE
MEDICAL (DU)

rte de cluny 97233 SCHOELCHER - Tél. : 05 96 63 79 93
Fax : 0596 63 79 94 - phar.cent.med@wanadoo.fr - Mlle DAVILA

MAUCLERE

quart Rivière Canaris - 97230 SAINTE-MARIE - Tél. : 0596 69 83 09
Fax : 0596 69 91 80 - beunoua40@hotmail,fr - M. Benoît Mauclere

GRAND
VILLAGE (DE)

Rés. Grand Village Terreville-Imm. Gaiac - 97233 SchoelcherTél. : 05 96 52 00 68
Fax : 05 96 52 16 80 - pharmaciedegrandvillage@orange.fr - M. Damien DUDOGNON

ATOUMO

centre cial Lassalle - 97230 SAINTE-MARIE - Tél. : 0596 69 31 49
Fax : 0596 69 10 23 - pharmacie.atoumo@orange.fr- Melle FERGE Gladys

CORINNE
ROSE

4 rue Général de Gaulle - 97215 RIVIERE-SALEE - Tél. : 0596 68 00 45
Fax : 0596 68 19 61 - pharmacie.rose@wanadoo.fr - Mme CORINNE ROSE

MARINA
(DE LA )

Marina Anse Mitan - 97229 TROIS-ILETS - Tél; : 0596 66 00 75
Fax : 0596 66 12 40 - hubmaev@mac.com - M. Hubert SAINT-LEBE

PETIT-BOURG
(DE)

les palmiers Petit Bourg - 97215 RIVIERE-SALEE - Tél. : 0596 77 32 33
Fax : 0596 77 32 34 - pharmamariejoseph@orange.fr - M. MARIE-JOSEPH Claude

MARINELLE

Bat A Résidence Marinelle - 97224 DUCOS - Tél. : 0596 56 05 80
Fax : 0596 77 11 51 - d.marinel@hotmail.com - Mme SOREL Denise

COUFFE

Le bourg - 97213 GROS-MORNE - Tél. : 05 96 67 80 49 - Fax : 0596 67 66 08
pharmaciecouffe@wanadoo.fr - M. COUFFE Jean-Marc

MATHIEU

r victor Schoelcher ctr cial la Source - 97224 DUCOS - Tél. : 0596 56 17 91
Fax : 0596 56 25 23 - pharmaciemfmathieu@wanadoo.fr - Mme MATHIEU Marie-Fr

DEWOST

Cité Manicou Defarges - 97211 RIVIERE- PILOTE - Tél. : 0596 62 74 85
Fax : 0596 62 88 96 - fdewost@hotmail.com - Mme Francoise DEWOST

PASCREAU

27 rue Joseph Lagrosiliière - 97220 TRINITE - Tél. : 05 96 58 20 69
Fax : 05 36 58 72 01 - pharmacie.pascreau@orange.fr - M. Albert PASCREAU

LAJOSO

Pce Eglise La madonne quart. Josseaud - 97211 RIVIERE- PILOTE
Tél. : 0596 68 97 87 - Fax : 0596 68 97 17 - lajoso@orange.fr - M. MONTREAU Christian

RENARD

22 r Schoelcher - 97214 Le LORRAIN - Tél. : 0596 53 44 23
Fax : 0596 53 79 10 - reg.pat.renard@wanadoo.fr - Mme RENARD Regine
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TROIS ILETS

2

DUCOS

RIVIÈRE SALÉE

2

RIVIÈRE PILOTE

2

NOUS CONTACTER :
3 quart Anse Gouraud
97233 SCHOELCHER
Tél. : 05 96 58 96 34
Fax : 05 96 73 69 60
Mail : pharmadinina@orange.fr
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Une information et une communication bien maitrisées sont les
clefs du succès.

formations qui vous concernent et
susceptibles d’orienter votre stratégie.

Si beaucoup d’entre vous se satisfont d’adhérer au groupement,
ils n’en connaissent pas nécessairement tous les ressorts, ni les
enjeux. L’objet de ce magazine est
précisément de diffuser à votre
attention exclusive toutes ces in-

Il constitue également une vitrine
pour nos partenaires annonceurs,
fiers d’y figurer. Ces derniers en
assument, d’ailleurs intégralement
la charge financière.

Dernière minute
INFOS
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Votre magazine trimestriel

Sauf alea judiciaire, nous pourrions sortir
sans trop de dégâts du contentieux qui nous
oppose à la société Media pharma. Une
grande partie des sommes susceptibles de
nous être demandés est déjà provisionnée

Le mot du président . . .

Chères
Consœurs,
chers
Confrères, chers amis adhérents,
Comme vous le savez, notre président fondateur et architecte de la
réussite du groupement Pharmadinina, Charles ELGEA, préside aujourd’hui aux destinées du syndicat
des pharmaciens de la Martinique où
il entend mener les combats nécessaires à la protection de notre économie en grand danger.
Il a jugé dans un souci respectable de
neutralité, indispensable de s’effacer
et donc de passer le relais. C’est dans
ce contexte que le bureau m’a fait
l’amitié de m’investir de sa confiance
en me nommant à la présidence de
Pharmadinina SAS. J’en suis extrêmement honoré et j’aurai à cœur
d’être digne de cette fonction dont je
mesure l’immense responsabilité.
Ceux qui me connaissent savent déjà
que je ne dirigerai pas seul et que je
sais toute l’importance des décisions
que nous pourrons être amenés à
prendre dans l’intérêt de tous.
Je le répète ici, notre action est collective, nos intérêts sont mutuels
et réciproques, dans le respect des
libertés individuelles, tant qu’elles
n’ont pas pour but ou pour effet de
porter préjudice à quiconque.
Je crois pouvoir rassurer chacun sur
le choix qu’il a fait d’adhérer à Pharmadinina GIE et de demeurer à Pharmadinina SAS. C’est un choix pertinent dont le bien-fondé se mesure
d’abord économiquement.
Sans dénigrer la démarche des groupements concurrents, aucun d’entre
eux n’est aussi profitable aujourd’hui
à ses adhérents, que ce soit en termes
de prix de cession ou en termes de réversions des remises négociées avec
nos partenaires, dont nous avons fini
par gagner la confiance.

Ensuite, c’est dans sa philosophie,
que le groupement a surtout affirmé
son originalité. La mise en commun
de nos objectifs et de nos moyens
garantit à tous, petites, moyennes
ou grosses structures, un traitement
équitable et juste, en toute liberté pour
chacun de travailler à son rythme, et
selon ses ambitions.
Si l’union fait la force, comme on a coutume de le dire, l’union fait d’abord …
l’unité et j’y suis, quant à moi extrêmement attaché. Que de progrès
accomplis en effet, dans un contexte
d’individualisme forcené, exacerbé à
l’extrême, quand on considère désormais son confrère comme un partisan, un partenaire fiable, solidaire et
pourquoi pas… éclairé. Nous nous
sommes tournés les uns vers les
autres pour notre plus grand bénéfice : nous avons appris à nous apprécier mutuellement, au-delà de nos
concurrences. Nous avons dépassé
les logiques de nos intérêts immédiats et « a priori », en faisant cause
commune et en brisant les chaînes de
notre isolement.
Pour ma part, je me réjouis de compter parmi vous autant d’amis et j’appelle tous ceux d’entre vous, trop occupés ou trop réservés, en tout cas
trop rares, à participer au dialogue, à
échanger avec tous ceux qui s’investissent déjà, sur tous les sujets petits
ou grands, susceptibles de concourir
à la réussite de notre entreprise.
Cette année sera le témoin de nombreuses mutations que nous devrons
anticiper et auxquelles nous devrons
réfléchir ensemble.

la prestation de services, des collaborations au-delà des frontières du
groupement… Faites nous part de
vos idées !
• nous préparons un bulletin trimestriel à l’attention des membres, qui
donnera l’occasion aux annonceurs
de communiquer, à leurs frais, sur
leur image ou tout autre sujet.
• nous préparons un site Internet dédié à Pharmadinina dans un premier
temps, et qui pourrait servir par la
suite de support à votre site propre,
si vous le désirez, à la manière d’un
groupement concurrent.
• notre contentieux avec MEDIAPHARMA est en cours de règlement
judicaire. Nous fondons l’espoir d’un
dénouement qui préserve les intérêts
de notre groupement grâce à l’accompagnement de notre avocat.
Aussi je vous invite à venir nombreux,
et si possible tous sans exception à
nous rejoindre à l’occasion des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.Comme au groupement,
chacun de nous y a sa place.
Je vous adresse mes vœux les
plus sinc ères de santé, de bonheur
et de succès dans vos entreprises.
Bonne année
Très confraternellement,
Christophe POUVREAU.

Notre modèle économique dont la
clef de voûte demeure, pour cette année encore, notre partenariat avec les
génériqueurs, va devoir changer :
• nous allons devoir imaginer de
nouvelles ressources budgétaires,
comme de la régie publicitaire, de
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sur nos comptes. Sans renoncer pour autant au projet d’une PLV dynamique. Nous
poursuivrons avec votre agrément bien sûr,
la réflexion dans ce sens.

La gamme de nos gélules Bio (pot de 60 gélules, enveloppe cellulose)
NOUVEAU PRIX
EN BAISSE !

Dynamic (10 comprimés à croquer)

Drainax : élimine, détoxifie, amincit

- Apporte énergie et concentration

100% NATUREL

- Anti-somnolence
- Anti fatigue
- Effet instantané
- 1 comprimé = 1 café instantané et
2h de vigilance
- Taurine, Guarana, Vitamine C,
Carnitine (goût orange)

One Gel : Gel de massage avant et après l’effort
- Soulage les douleurs musculaires
et articulaires ainsi que les jambes
lourdes.
- Avant le sport : One Gel prépare
vos muscles à l’effort.
- Après l’effort : One Gel permet
une récupération plus rapide.

Charbon argile verte
- Facilite la digestion
- Aide à avoir un ventre plat
- 120 gélules végétales

Très prochainement :
ONE GEL PHYTO
&
ONE GEL FITNESS

Savons noir corps
- Extra pur à l’huile d’olive et
aux huiles essentielles.
- Testé sous contrôle dermaderma
tologique, ingrédients 100%
naturels, pur végétal, sans
paraben, biodégradable , non
testé sur les animaux.

CHARTE DE FONCTIONNEMENT
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LE GROUPEMENT PHARMADININA, EST STRUCTURÉ EN S.A.S. (avec la qualification de S.R.A.)
ÉTENDANT SES COMPÉTENCES AUX MÉDICAMENTS.

DROITS D’ENTRÉE
Le droit d’entrée, à acquitter une fois pour toutes
pour un nouvel adhérent, s’élève à 1 000 • . Il donne
droit à une action.
REMUNÉRATIONS
Chaque pharmacien adhérent finance les charges
de fonctionnement du Groupement et autres missions (votées à la majorité des Assemblées Générales) à travers une part de 15% retenue sur les
RFA des génériqueurs choisis.
A l’occasion du Bilan Annuel, tout ou partie de l’excédent dégagé (PHARMADININA est bénéficiaire
depuis sa création) peut être redistribuée aux adhérents au prorata de leur participation respective
à l’obtention de ces RFA (C.A. Génériqueurs).
Toutefois, la participation financière de chaque adhérent est plafonnée à 7 500 • • pour une année, de
sorte qu’une pharmacie très active en la matière ne
s’en trouve pas pénalisée.
PRIX ET REMISES
Un catalogue des référencements par labo est diffusé régulièrement en ce, compris les états des
stocks, les prix de départ, les remises commerciales négociées et les frais d’approche, s’il y a lieu.

En cas de remise supplémentaire, qu’elle soit de fin
de mois, de fin de trimestre ou de fin d’année, elle
peut, selon les capacités de trésorerie du Groupement, être restituée dès la cession ou à la fin de
l’exercice (du 1er janvier au 31 décembre).
Ainsi, chaque adhérent achète ses produits auprès
de la plateforme en toute transparence, pour leur
coût de revient exact et sans marge additionnelle.
COMMANDES
La pharmacie adhérente est libre dans son référencement et dans les quantités qu’elle souhaite
commander.
LIVRAISONS
L’entrepôt de 300M2, situé 3 hameau de l’anse
Gouraud, est ouvert tous les jours de manière
à faire face à de petits dépannages. Cependant,
la pharmacie adhérente bénéficie d’une livraison
hebdomadaire, à jour fixe, en fonction de la tournée à laquelle elle appartient.
PAIEMEMENT
Le règlement des factures est prélevé à 30 jours fin
de mois.

PHARMADININA A UNE PHILOSOPHIE QUI EST
SON SOCLE
Donner aux confrères la possibilité de rompre leur
isolement
Rassembler leurs forces pour mieux appréhender
l’ensemble de leurs missions actuelles ou futures,
à travers des échanges amicaux et productifs dans
le respect mutuel des devoirs de confraternité indispensables à notre profession et en toute indépendance.
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NOTRE PRIORITÉ, C’EST

siret 478.836.695.00013

VOTRE MÉTIER

VOTRE PARTENAIRE ET CONSEILLER DANS
LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE VOTRE OFFICINE

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
Lits médicaux
soulève-malades

Fauteuils roulants
Sièges coquilles

CIRCUIT DE DÉCONTAMINATION

SOPHARMA MARTINIQUE POINTE DES SABLES 97200 FORT-DE-FRANCE
TÉL. : 0596 51 02 09 - FAX : 0596 51 59 73 - WWW.SOPHARMA-MARTINIQUE.COM

