
Modèle de partenariat 
Droguerie

«Free»
Cotisation
 CHF 0.–

Modèle de partenariat 
Droguerie

«Light» 
Cotisation  

CHF 1’000.–

Prestations centrales

Contribution d’efficacité 
grâce aux accords avec les grossistes ● ●
Libre choix du grossiste ● ●
Conditions OTC spéciales Kukos ● ●
Liste PV OTC ●

bénéfice Ø CHF 1’500.– 1*
●

10 outils OTC au choix  – ●
Bénéfice moyen réalisable 2* – plus CHF 10’000.– 

Adhésion résiliable mensuellement annuellement

Modèle actifIndépendance 
Pas de travail 
administratif

Pharmavital AG

Jöchlerweg 4 
6340 Baar

T 041 766 63 63 
F 041 766 63 64

info@pharmavital.ch 
www.pharmavital.ch

« Tout à fait dans mes cordes  »

Modèles spéciaux de droguerie 



Promotion et soutien

Base de données des prix 
Pharmavital 

○
CHF 960.– ●

APPO Mobile ○
CHF 540.– ●

Formation continue du personnel 
rétribution d’environ CHF 1100.– – ●
Formation continue    
contribution PV CHF 500.– – ●
Soutien graphique 
1/2 journée comprise – ●
Calendrier familial   
d’une valeur de CHF 1000.– – ●
Tribune du droguiste avec individualisation 
400 pcs. par édition d’une valeur de CHF 1200.– – ●
Medizini/Junior 
d’une valeur de CHF 720.– – ●
Assistance QMS ○

CHF 500.– ●
Ecran média EXCOM ○ ●

Rabais et conditions spéciales

Produits actuels pour la mère et l’enfant / femmes ● ●
Drogindex 5% dr réduction ● ●
IBA jusquʼà 40%. ● ●
Oehrli & Clinc Dress 15% ● ●
Temptech Peter (conditions membres) ● ●
Worldline (conditions membres) ● ●
Accès au compendium des plaies ● ●

Réseautage

Manifestation pour les membres de  
Pharmavital Interlaken Victoria Jungfrau 
(2 pers.)

○
850.– ●

Legende    – non disponible    ○ en option    ● compris

1* A la validation des chiffres des ventes IQVIA.

2* Total des bénéfices moyens réalisés, contributions de soutien et bénéfices supplémentaires  
  du programme. Les bénéfices résultant des conventions avec les grossistes ne sont pas encore 
 prises en compte et viennent s’y ajouter! 


