
By

Marché du stress et du sommeil 
Période d’analyse mars 2020 à  février 2021 
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Le marché du stress et du sommeil 

De nombreux professionnels de santé s’interrogent sur les conséquences du covid et notamment de 
son impact en terme de sommeil et de stress.

A travers cette étude, nous voulons approcher ce marché pour en comprendre les composantes 

Nous allons analyser ce marché sous 4 angles : 

✓ Le marché et son évolution 

✓ Les laboratoires 

✓ Les Produits 

Plus un Focus sur plusieurs laboratoires  leaders et challengers 

✓ PDM et Evolution

✓ Quels produits référencer 

Nous vous en souhaitons un bonne lecture

Cette étude est basée sur les données réelles de 5500 pharmacies sur 12 derniers mois. 

Merci pour votre confiance

Maurice Belais 
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Le Marché et son évolution 

✓ Le marché est en croissance  
✓ +15 % en valeur
✓ +12% en volume 

✓ Le marché offre une marge moyenne de 35%
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Les laboratoires dans le marché 

✓ Dans ce Top 10, 3 laboratoires dominent le marché : Sanofi, Bayer et Pilèje

✓ Bayer et Pilèje gagnent des PDM car il ont des croissance de plus de  20% alors 
que le marché a une croissance de 15% 

✓ Sanofi fait +11%
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Le TOP 15 des produits dans le marché 

✓ On constate dans ce hit Parade  que 

✓ Euphythose Nuit CPR 30 et Novanuit Triple action CPR 30 sont les leaders

✓ Euphytose est en croissance alors que Novanuit est en décroissance ( car 
des ventes se reportent sur le Novanuit CPR 30x2) 

✓ 2 produits en très forte croissance : Arkorelax Sommeil et Novanuit Triple 
action CPR 30x2 
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Fiche Laboratoire : Sanofi Aventis 

✓ Sanofi : 3 produits en forte croissance : 
✓ Novanuit triple Action CPR 30x2

✓ Stress Resist Bicouch 30

✓ Stress Resist Stick 30
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Fiche Laboratoire : Bayer 

✓ Bayer :  1 produit l’Euphythose Nuit CPR 30 représente 75% des ventes de 
Bayer. Le produit est en croissance 

✓ Euphytose nuit est un produit récent et en devenir  
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Fiche Laboratoire : Pilèje 

✓ Pilèje : 4 produits majeurs dont 3 en croissance 

✓ une forte croissance pour Chronobiane LP 1,9, Chronobiane Immédiat et 
Mélioran CPR 90
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Fiche Laboratoire : VEMEDIA

✓ Vemedia : 3  produits majeurs dont 2  en croissance 

✓ une forte croissance Valdispert 4 Action 1,9 MG
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Fiche Laboratoire : ARKOPHARMA 

✓ Arkopharma  : 2 produits majeurs dont 1 en très forte croissance 

✓ une forte croissance pour  Arkorelax sommeil Fort 8H
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Fiche Laboratoire : IPRAD 

✓ Iprad : 4 produits majeurs dont 2 en croissance 

✓ une forte croissance pour Chronodorm Melatoninne 1,9MG  CPR 30 et 
Chronodorm Melatoninne 1,9MG  CPR 30 x2
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Le marché du stress et du sommeil 

✓Le marché et son évolution 

✓Les laboratoires 

✓Les Produits 

Plus un Focus sur plusieurs laboratoires  leaders et challengers 

✓PDM et Evolution

✓Quels produits référencer 
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Ce dossier a été réalisé par 

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

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


