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LE MOT DE L’AGENCEUR

PHARMACIE DU PARLEMENT | 157 m2 

Centre commercial Carrefour Market — 01600 Trevoux

GRANDE PHARMACIE DE MOULINS | 600 m2  

6, rue Delorme — 25, place de la liberté — 03000 Moulins

PHARMACIE DE VIENNE | 136 m2 
123, route de Vienne — 69008 Lyon

Nous avons accompagné M. LEPETIT dans son transfert en centre 
commercial à proximité du centre-ville. M. LEPETIT a ainsi multiplié 
par 3 sa surface de vente et sa capacité d’exposition. Nous avons 
travaillé autour de 2  axes de différenciation : l’orthopédie et la 
médecine naturelle.

Dans un quartier en pleine mutation, Monsieur Lefèvre se devait de 
faire évoluer son officine à l’image de ses clients. Nous avons créé 
une atmosphère sobre et épurée, en alliant l’acier, et des carreaux 
de ciment. Le jaune vient dynamiser cet ensemble harmonieux.

La Grande pharmacie, résulte du regroupement de cinq pharmacies. 
Elles ont quitté leurs anciens locaux afin de fusionner sur un site 
unique. Pour ce projet, nous avons choisi de travailler une identité 
visuelle en mettant en avant l’architecture du bâtiment ainsi que 
l’alliance de l’acier et du bois.

À Lyon on peut transférer ! c’est ce qu’a fait M. TRIOLAIRE afin de 
bénéficier d’une visibilité plus importante grâce à un local commercial 
de qualité orienté sur l’extérieur. Fluidité de circulation et efficacité 
linéaire sont les maîtres-mots. Le choix du bois et du vert  conforte le 
positionnement métier de cette pharmacie de proximité dynamique.

L’ÉQUIPE CUBIK VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE ! 
2017 MARQUE UNE CONTINUITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOS COMPÉTENCES : 
L’ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS D’AGENCEMENT, DE TRANSFERTS ET DE 
CONSTRUCTION DE MAISONS MÉDICALES. L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX RENFORTS 
DANS NOTRE ÉQUIPE, ET L’INAUGURATION DE NOTRE  SHOWROOM «  LE PERCHOIR  » 
DÉMONTRENT AUSSI NOTRE AMBITION POUR LE FUTUR.
2017 S’ANNONCE DÉJÀ COMME L’ANNÉE DE LA MATURITÉ POUR CUBIK FORT DE NOUVEAUX 
PROJETS IMPORTANTS, NOTRE EXPERTISE EST SOLLICITÉE DANS UNE ANNÉE CHARNIÈRE 
POUR CUBIK COMME POUR L’UNIVERS DE LA PHARMACIE.

DAMIEN COURT

PHARMACIE CHARLEMAGNE | 160 m2 

11, cours Charlemagne — 69002 Lyon



NOS CLIENTS & NOUS

BRÈVES

PHARMACIE
CONSTRUCTION 

Janvier 2017, pose de la première 
pierre pour la construction d’une 
pharmacie de 230 m2 dans l’Ain.

PHARMACIE
LIVRAISON

En cette rentrée CUBIK démarre 
l’année en beauté en livrant une 
pharmacie dans la région de 
Mâcon. L’efficacité commerciale 
est le mot-clé  pour une surface 
totale de 550 m2.

MÉDICAMENTS
LIBRE ACCÈS 

Six médicaments de médication 
familiales passent en libre accès, 
suite à la décision du 27/12/2016 
de l’ANSM. 
Il s’agit de ForlaxLib adultes 10 g 
en boîtes de 10 sachets, GCForm 
comprimé effervescent en 2 pi-
luliers de 15 comprimés, Dexe-
rylCare crème en flacon-pompe 
de 500 g, Cliptol gel en tube de 
50 g, Drill maux de gorge alfa 
amylase 3000U.CEIP boîte de 
18  comprimés, et Charbon de 
Belloc 125 mg en boîte de 36 et 
60 capsules molles.

CUBIK
RECRUTE

CUBIK entreprise générale d’ar-
chitecture commerciale propose 
un poste de responsable affaires 
Mobilier.
– Vous disposez d’une expérience 
significative dans la gestion de 
chantiers mobilier et agence-
ment.
– Vous êtes capable de proposer 
des solutions techniques ration-
nelles en tenant compte des 
impératifs esthétiques et écono-
miques d’une affaire.
– Vous avez l’esprit d’initiative et 
l’envie d’entreprendre.
– Vous avez les qualités organisa-
tionnelles managériales permet-

tant la mise en place d’outil opé-
rationnel avec votre équipe, et 
vos interlocuteurs créa et travaux.
Le poste consiste à piloter l’en-
semble de la partie mobilier en 
relation étroite avec l’équipe créa 
et l’équipe travaux.
Vous devrez réaliser ou faire ré-
aliser par votre équipe les devis 
et plans de production mobilier, 
planification de production, lan-
cement, gestion des plannings de 
pose, sourcing produits, achats et 
négociation. 
Logiciel : Autocad, SketchUp, Qua-
dra serait un plus.
Le poste est à pourvoir immédia-
tement.
Contact : damiencourt
@cubik-agencement.com

ZOOM SUR NOTRE CORPS DE MÉTIER

Stéphanie, chargée de création chez Cubik, nous a accordé quelques minutes de 
son temps pour nous parler des enjeux de son métier dans un projet comme celui 
de la pharmacie du Parlement à Trévoux.

«  Mon travail au sein de Cubik consiste à établir un projet d’aménagement 
correspondant au profil du pharmacien et de son local commercial. Dans chaque 
projet nous allons créer une étude de style, comprenant le choix des matériaux et 
des couleurs, qui va permettre d’établir un fil directeur à la création. L’habillage des 
volumes est ensuite intégré dans un plan 3D permettant d’avoir un aperçu “réel” de la 
pharmacie finie. Par exemple, lors du transfert de la petite pharmacie du Parlement, 
nous avons choisi un axe « naturel » et divisé selon les différents types de médication. 
La circulation, la visibilité des produits, ou encore la fidélisation sont des enjeux 
importants pour une pharmacie au sein d’une galerie commerciale. Un projet de 
transfert pour une pharmacie qui triple sa surface est un vrai challenge ! »

PHARMACIE  
DU JARDIN – CLERMONT  
270 m2 

80, boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

La petite pharmacie des Salins devient 
la pharmacie du jardin en passant dans un 
local de 270 m2, plus adapté.

NOTRE  
PROJET  
À LA UNE

M. TRIOLAIRE, PHARMACIEN  

Pharmacie de Vienne 

La pharmacie de Vienne était installée au 125, route de Vienne à Lyon. M. Triolaire 
a fait le choix d’un projet neuf pour agrandir et offrir aux patients un lieu nouveau 
adapté à leurs besoins. Il nous raconte son expérience avec Cubik.

« Notre pharmacie était installée depuis 10 ans à quelques pas d’ici, au 125, route de 
Vienne. Nous avons fait le choix de déménager dans ce local qui était parfait pour 
s’agrandir. Ce projet a commencé par une demande d’autorisation de transfert au 
mois de février  2016. Lorsque notre demande a été acceptée, nous avons fait un 
appel d’offre auprès de 4 agenceurs et Cubik a remporté ce projet. L’entreprise nous 
a proposé un projet innovant correspondant tout à fait à nos attentes. Les plans, avec 
une vue en 3D, nous ont également confortés dans notre décision. Leur réactivité et 
leur présence durant les travaux nous ont permis d’aborder le projet sereinement. 
L’équipe de Cubik, a été très présente sur place pour la maîtrise d’œuvre et le suivi 
du projet. Une équipe de nettoyage est également venue à la fin des travaux et les 
délais ont été tenus, ce qui était important pour nous. Depuis notre ouverture le 
19 décembre, les réactions ont été très positives, que ce soit des clients qui apprécient 
la circulation dans la pharmacie ainsi que sa fonctionnalité, ou d’autres qui passent 
simplement pour nous féliciter de ce changement et de l’esthétique. Nous abordons 
l’année 2017, sereinement grâce à l’équipe Cubik ! »



LE PERCHOIR SHOWROOM

LE PERCHOIR INAUGURATION

MOMENT CONVIVIAL 

Le 22 septembre dernier nous avons inauguré 
le nouveau Showroom « le Perchoir »

Voici les photos réalisées par Kojak, bureau 
de création, lors de cet évènement.

À retrouver en intégralité sur :  
www.leperchoir-showroom.com

Pour tout renseignement !  
Aude Court — 07 61 13 23 30

UN ESPACE RECRÉANT L’UNIVERS 

DE LA PHARMACIE 

Basé au cœur de la région Rhône-Alpes, dans les monts 
du Lyonnais à 15 minutes de Lyon, le perchoir est un 
lieu unique, dédié à la formation.
Spécialisé dans l’agencement de pharmacie, nous 
avons conçu un espace de travail chaleureux pour 
vous faire sentir « comme à la maison ».

Un espace showroom recréant l’univers de la 
pharmacie de demain avec linéaires, gondoles, 
banques, comptoirs, espace libre accès vous permettra 
de réaliser vos mises en situation et de travailler vos 
mises en avant, merchandising…
La configuration est entièrement modifiable et 
modulable sur demande.

C’est également un espace détente convivial pour une 
vraie pause dans un espace différent. Organisation sur 
demande de petit déjeuner et déjeuner.

Notre salle de réunion peut accueillir jusqu’à 
20 personnes.

42, rue du Moron
ZI des Platières
69440 Saint-Laurent-d’Agny

04 78 07 23 95
www.cubik-agencement.com
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