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Dans quelques jours, les salariés recevront leur nouvelle fiche de paie. Celle-ci sera 
minorée du montant du prélèvement à la source.

Pas de stress, car ce montant aurait dû être payé plus tard. Pour nous soutenir en 
ce 1er mois de prélèvement à la source, nous allons recevoir un montant égal à 60% 
des dons que nous avons déjà faits.

Pas de panique, et profitez pour faire votre cure anti-stress et retrouver le moral.

Quels produits à proposer à vos clients pour lutter contre le stress ?

Quels sont les produits à référencer ?

Quelle est la dynamique des laboratoires ?

Faire de la data intelligence c’est faciliter la décision. 

C’est ce que nous vous proposons…

Merci pour votre confiance

Maurice Belais 

Président
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Introduction 

✓ Très présent dans le monde du travail, le stress peut également apparaître dans la vie 
familiale.

✓ Mais, comment le processus de stress affecte-t-il l’organisme ?

✓ Peut-il participer au déclenchement d’une pathologie, alors que son but premier est de 
permettre à l’individu de survivre face à un danger en mobilisant toutes ses ressources 
pour dominer la situation ou la fuir.

✓ La recherche médicale est restée longtemps sans réponse pour expliquer le mécanisme 
physiopathologique du stress.

✓ Aujourd’hui, une nouvelle discipline médicale, la psycho-neuro-immunologie, qui 
explique les interactions entre les systèmes immunitaires, neuroendocriniens et le 
psychisme, permet de comprendre les effets délétères du stress sur notre organisme.

✓ Si vous vous sentez nerveux ou préoccupé par votre niveau de stress, n’hésitez pas à 
demander conseil à votre pharmacien ou à consulter votre médecin.



By

✓ Le secteur est très diversifié avec 130 produits et 81 laboratoires présents. Les 
laboratoires proposent en moyenne 2 produits dans cette gamme, et trouver le plus 
pertinent n’est pas chose aisée. Il reste évident qu'avec une évolution du marché de 
22.4% en volume et 24.6 en quantité en 2018 en comparaison de l’année précédente, 
l’anti-stress vaut la peine d’être mis en avant notamment dans certaines périodes 
propices (rentrée scolaire, retour de vacances, période pré-examen), à contrario, les 
vacances éveillent bien plus de sérénité et les produits représentent un intérêt 
commercial moindre.

✓ Problème touchant l’homme au même titre que la femme, le stress handicape plus ou 
moins les personnes étant dans cet état tout au long de leur vie. Les causes amenant 
stress et anxiété sont diverses et variés : le décès d’un proche, une séparation, la perte 
d’un emploi ou encore le stress présent avant un examen scolaire, ou encore avant le 
passage du permis de conduire qui peut tétaniser les candidats et les empêcher de 
conduire de la même manière qu’au cours de l’apprentissage.
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✓ Ces facteurs qui peuvent être passager et sans incidence peuvent être néfaste et amener 
à une véritable incapacité à maitriser ses émotions et à agir comme on le devrait. Si les 
manières de réduire le stress n’est pas obligatoirement médical, des produits peuvent 
soulager les personnes ayant ce besoin et donner des effets positifs à court comme à 
long terme. 

✓ De ce fait, il est primordial de connaitre ce marché bien trop vaste si l’on prend en 
compte tous les types de produits disponibles pour proposer la solution la plus adapté et 
ne pas se retrouver avec un stock rempli de produits sans grand intérêt commercial. 

Alors, quoi proposer à vos clients ?
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Le marché 

Nous avons identifié tous les produits qui portent 
la mention anti-stress

Nous en avons trouvé 130 produits  qui 
appartiennent à 81 laboratoires différents.

C’est un marché qui est en  forte croissance en 
valeur et en volume

Quels produits leaders et quels produits  
challengers choisir pour satisfaire la demande des 
clients ?
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PDM des laboratoires 

✓ 8 laboratoires font 91 % de PDM en valeur et volume 

✓ Sanofi et Synergia sont les leaders et ont des 
postions opposées 

✓ Sanofi avec 35% des volumes fait 25% du CA

✓ Synergia avec 25% des volumes fait 35%  de CA

✓ Sanof,i Nutergia et Arkopharma font la croissance 
du marché.

✓ Urgo, Naturactive et Pileje sont en net recul

• Reco marketing 

• Exposer des labo qui ont une forte PDM et ou une 
plus forte croissance de marché 

• Pour les autres labo, le pharmacien doit réduire  
l’exposition pour proposer les produits qui se 
vendent le mieux

Laboratoire PdM Qte PdM CA Evolution % Quantité Evolution % CA HT

SANOFI-AVENTIS FRANCE 32,59% 25,30% +60,1 % +59,5 %

SYNERGIA 26,26% 32,40% +2,3 % +2,0 %

NUTERGIA 14,12% 17,43% +59,0 % +57,0 %

URGO 8,35% 5,34% -9,2 % -10,7 %

NATURACTIVE LABO PF 4,04% 3,76% -3,6 % -5,8 %

ARKOPHARMA 4,04% 3,51% +122,9 % +110,8 %

PILEJE 2,42% 3,18% -17,8 % -17,1 %
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En résumé sur la PDM

✓ Fait assez rare pour être signalé, Sanofi-Aventis qui s’octroie la place de leader en terme 
de parts de marché en terme de quantité avec 32.5% des ventes, n’est que second sur le 
chiffre d’affaire avec 25% pour celui-ci. 

✓ Synergia arrive lui second sur les quantités vendus avec 26% de vente mais devance son 
concurrent avec un chiffre d’affaire représentant 32% du marché. Nutergia s’empare de la 
médaille de bronze avec 14% de PdM en quantité et 17.5% en CA. 

✓ En terme d’évolution du marché c’est Sanofi-Aventis et Nutergia qui font une immense 
percé avec 59% de progression en quantité et en CA, seul Arkopharma a une progression 
deux fois plus forte à 122% en quantité et 110% en CA mais ne représente que 4% des 
quantités de produits vendus et 3.5% du CA des laboratoires. 

✓ Notons pour finir que Urgo, Naturactive et Pileje sont en net recul.
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Contribution au CA et à la marge 

✓ La marge sur facture est de 34 % moyenne

✓ Synergia et Sanofi, les 2 leaders ont la même 
distribution numérique

Sanofi fait 22% de CA en moins par pharmacie alors 
qu’il offre  2,5 % de marge additionnelle.

Urgo et Naturactive offrent des marges très fortes et 
cela ne génère pas de croissance de leur activité

Synergia a un CA par pharmacie qui est 10 fois plus 
important que Pileje 

• Reco marketing 

• La remise moyenne ne tient pas compte des RFA

• Avant la remise, regardez la rotation. A quoi sert 
une remise si le produit ne se vend pas ??

Laboratoire Taux de Marge % Poids CA HT % Poids Marge DN
CA HT Moyen par 

Pharmacies

SYNERGIA 31,3 % 32,40% 29,37% 83,0 % 364,78 €

SANOFI-AVENTIS FRANCE 33,7 % 25,30% 24,31% 83,8 % 284,77 €

NUTERGIA 35,3 % 17,43% 17,89% 56,2 % 196,23 €

URGO 39,7 % 5,34% 6,22% 44,8 % 60,14 €

NATURACTIVE LABO PF 38,7 % 3,76% 4,16% 32,3 % 42,27 €

ARKOPHARMA 35,3 % 3,51% 3,62% 33,2 % 39,50 €

PILEJE 35,7 % 3,18% 3,41% 38,5 % 35,75 €
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En résumé sur les marges et la contribution au CA

✓ En terme de marge sur facture, celle-ci est en moyenne à 34%. Synergia est légèrement 
en dessous de la moyenne à 31% Sanofi-Aventis est pile dans la moyenne à 34%, 
Nutergia et Arkopharma disposent d’une marge à 35% tandis que celle d’Urgo et 
Naturactive sont très hautes à près de respectivement 40 et 39%. 

✓ En terme de distribution numérique, c’est Synergia et Sanofi qui s’en sortent le mieux 
avec 83% de pharmacies vendant leurs produits. Nutergia bien que implanté dans 56% 
des officines est bien en dessous. Urgo s’en tire à 44% de DN, Pileje à 38%, tandis que 
Naturactive ferme Arkopharma ferme la marche avec seulement un tiers de pharmacies 
vendant leurs produits. 

✓ Avec un panier moyen à 365€ Synergia est celui qui gagne le plus par pharmacie, Sanofi 
fait 285€ tandis que Nutergia atteint 196€. À noter que Sanofi fait 22% de CA en moins 
par pharmacie alors qu’il offre 2,5 % de marge additionnelle.
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Dynamique du marché 

✓ La dynamique du marché permet de découvrir les tendances du moment 

✓ Sur le graphe, on constate :
✓ Le développement de la PDM de Sanofi en volume ; ce qui demontre un belle activité commerciale
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Composition du marché 
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Hit parade des produits les plus vendus  

✓ Ce hit parade des ventes représente 90% du 
marché et permet de savoir :  

✓ quels produits sélectionner lors de la visite de 
votre délégué 

✓ les références produits à mettre en priorité 
dans votre officine 

• Reco marketing 
• Les produits leaders occupent les 2/3 des 

étagères

• Lors de votre négociation, sélectionner 
prioritairement ces produits

• Attention : Les autres risquent d’occuper 
de la place pour un faible marché ou une 
faible rotation 

Laboratoire Nom du Produit %TG CA HT Choix Famille 5

SYNERGIA SYNERGIA D-STRESS CPR 80 18,39% Nutriments d'équilibre nerveux

SYNERGIA SYNERGIA D-STRESS BOOSTER STICK 20 14,01% Nutriments d'équilibre nerveux

SANOFI-AVENTIS FRANCE MAGNEVIE STRESS RESIST CPR 30 13,28% Compléments en vitamines et/ou minéraux

SANOFI-AVENTIS FRANCE MAGNEVIE STRESS RESIST STICK 30 9,63% Compléments en vitamines et/ou minéraux

NUTERGIA ERGYSTRESS SOMMEIL GELUL 40 7,59% Nutriments d'équilibre nerveux

NUTERGIA ERGYSTRESS SEREN GELUL 60 6,85% Nutriments d'équilibre nerveux

URGO GOVITAL PHYTOSTRESS GELUL 28 5,34% Nutriments d'équilibre nerveux

PILEJE NEUROBIANE GELUL 60 3,16% Nutriments d'équilibre nerveux

NUTERGIA ERGYCALM SOL BUV FL 250ML NF 2,96% Nutriments d'équilibre nerveux

ARKOPHARMA ARKORELAX STRESS CONTROL CPR 30 2,88% Nutriments d'équilibre nerveux

ARAGAN ARAGAN BIOTIC P3 STRESS GELU60 2,47% Nutriments d'équilibre nerveux

NATURACTIVE LABO PF SERIANE STRESS GELUL 30 2,24% Nutriments d'équilibre nerveux

ACTIVA ACTIVA BIEN-ETRE SOMMEIL GELUL45 1,56% Nutriments d'équilibre nerveux
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Au niveau des produits

✓ Il est intéressant de noter que Magne vie est normalement dans le marché des 
compléments alimentaires alors que les autres produits sont dans les nutriments 
d’équilibre nerveux.

✓ Il faut d’abord souligner que si tous les autres produits vendus sont des nutriments 
d’équilibre nerveux, le Magne Vie de Sanofi-Aventis est un complément alimentaire. Au 
niveau des ventes le Synergia D-Stress du laboratoire éponyme s’empare des deux 
premières places à 18 et 14%. Le Magne Vie se vend à hauteur de 13 et 9.5%. 

✓ L’Ergystress de Nutergia se classe aux positions 5 et 6 avec 7.6% et 6.8% des ventes tandis 
que le Govital de Urgo se classe 7ème à 5% de ventes. Pileje vend son Neurobiane à 3%, 
Le Arkorelax de Arkopharma est 9ème à 3%. 

✓ Le podium est clôturé par Nutergia qui est le seul à vendre plus de 2 produits bien placés 
avec l’Ergycalm qui finit juste en dessous de 3%.
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Ce dossier a été réalisé à partir 

des données de la base de données OffiSanté. Toutes les données sont réelles et non-extrapolées

Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent

Contenus fournis par Sterling Pharma pour l'application mobile Conseil Santé . 

Ce dossier a été réalisé par 

Maurice Belais, Président de OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Assistante marketing Digital •


