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CUBIK & VOUS



LE MOT DE L’AGENCEUR

PHARMACIE DE MILLERY | 110 m2 

17, Avenue du Sentier — 69390 Millery

PHARMACIE DE LA BOISSE | 200 m2  

Route nationale — 01120 La Boisse

PHARMACIE PERRACHE CARNOT | 120 m2 
55, rue Auguste comte — 69002 Lyon

Nous avons basé la transformation de cette pharmacie de village sur 
l’augmentation de sa capacité d’exposition et sur la création d’une 
identité visuelle en adéquation avec sa zone de chalandise.
Mission accomplie, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Nous avons accompagné les titulaires dans leur transfert pour un 
nouveau local. Leur souhait était de créer un espace résolument 
moderne et contemporain, tout en conservant leur lien et leur proxi-
mité avec la clientèle. Le local nettement plus grand nous a permis 
de développer de nouveaux axes tels que l’orthopédie, le matériel 
médical, la naturopathie.

Cubik a accompagné ses 2 titulaires dans leur projet de transfert sur 
un axe routier « très passant ».
Un nouveau bâtiment à proximité d’un cabinet médical, un position-
nement marqué sur le service à la personne, un agencement intérieur 
épuré : voici les clés pour un nouveau départ !

En plein centre de Lyon, dans un environnement très concurrentiel, 
Cubik livre une nouvelle pharmacie où rime convivialité et savoir-faire.
Objectif atteint : se démarquer et valoriser sa différence par la création 
d’une aromathèque. 

CUBIK RÉVÈLE VOTRE POTENTIEL !

DANS LA CONTINUITÉ DE CE DÉBUT D’ANNÉE, CUBIK POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT. 
DES CLIENTS, TOUJOURS PLUS NOMBREUX À NOUS FAIRE CONFIANCE, DES PROJETS DE 
PLUS EN PLUS « AMBITIEUX », DES RÉALISATIONS PLUS ABOUTIES : CUBIK TIENT TOUTES 
LES FICELLES POUR CONTINUER À S’ÉPANOUIR.
DE NOUVEAUX ARRIVANTS VIENNENT RENFORCER NOTRE ÉQUIPE AFIN DE VOUS OFFRIR 
UN MEILLEUR SERVICE ET UNE EXPERTISE GLOBALE.

DAMIEN COURT

PHARMACIE MARTIN MOUNIER MC2 | 175 m2 

3, Avenue du Maréchal Leclerc — 63110 Beaumont



NOS CLIENTS & NOUS

BRÈVES

PHARMACIE
CONSTRUCTION 

Septembre 2017, CUBIK a posé la première pierre 
pour la construction d’une pharmacie de 600 m2 
dans la région Stéphanoise.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Suite à la création du nouveau terminal, la phar-
macie de l’aéroport se doit d’être déplacée. 
M. Garel et M. Dufresne ont décidé de continuer 
à nous faire confiance 5 ans après…

LA NOUVELLE
TENDANCE 

Le marché des cosmétiques bio a belle mine. 
Depuis cinq ans, les ventes ont augmenté 
d’environ 5,5  % par an. En effet, l’activité 
des professionnels devrait progresser de 
5,8  % en moyenne par an entre 2016 et 
2020. La démocratisation des produits bio 
sera d’abord soutenue par les efforts de R&D 
des professionnels. L’amélioration du confort 
et de l’efficacité de ces cosmétiques lèvera 
ainsi les réticences de certains consomma-
teurs, qui voient toujours d’un mauvais œil 
le rapport qualité-prix de l’offre proposée.

DERNIERS
ARRIVANTS

Nous souhaitons la bienvenue à Alexi, 
Yohan et Fabien qui rejoignent l’équipe 
technique ainsi qu’à Marianne et Jonathan, 
l’équipe « créa ».
Contact : damiencourt
@cubik-agencement.com

ZOOM SUR NOTRE CORPS DE MÉTIER

Fabien, le responsable technique et mobilier, il assure le lien entre les travaux,  
la création et le client : une fonction transversale essentielle chez CUBIK.

Dans chaque création, l’équipe technique intervient en soutien des créatifs pour 
le montage de « l’étude de concept ». Nous allons ainsi dessiner les plans techniques 
à partir du concept défini par nos architectes. Chez Cubik, chaque projet est unique 
car chaque pharmacie a ses spécificités.
Notre pôle création étant une vraie valeur ajoutée, l’équipe technique est en charge 
de transformer ce projet en réalité. Nous « décortiquons » le projet et nous lançons 
le mobilier en production en étroite collaboration avec l’equipe «  travaux » ce qui 
nous permet d’assurer un excellent niveau de finition. Ma mission en tant que respon-
sable technique est de garantir le respect du budget, la qualité esthétique  ainsi que 
la bonne tenue des plannings. C’est pour cela qu’il est important d’avoir une relation 
étroite entre les différents pôles !

PHARMACIE  
CARTIER 
640 m2 

Route nationale 6
71680 Crèches sur Saône

Par une extension de son local initial, M. CAR-
TIER à souhaiter doubler sa surface de vente. 
Nous avons repensé les flux de circulation,  
et nous avons créé une identité visuelle forte 
et marquée. 
L’attractivité linéaire a été optimisée avec 
la  création d’un chemin de caisse facilitant 
la file d’attente et les achats d’impulsion.

NOTRE  
PROJET  
À LA UNE

MME. VIGIER, PHARMACIENNE  

Pharmacie Perrache–Carnot 

Arrivée dans le quartier en Janvier 2006, Mme Vigier a commencé son aventure 
dans cette officine présente depuis une quarantaine d’année dans le quartier Per-
rache-Carnot. Dès son arrivée, la volonté était de moderniser la pharmacie et l’amener 
dans un projet plus actuel. Elle nous raconte cette nouvelle aventure accompagnée 
par l’équipe de Cubik.

« Je suis arrivée ici en 2006. À la reprise de cette officine, il n’y avait aucune gestion 
informatique et nous avons directement commencé par quelques travaux de rénovation 
notamment sur l’avant du magasin. 
En Décembre 2016, après 10 années d’exercice, nous avons voulu refaire une consul-
tation en vue de nouveaux travaux d’agencement. Nous avions alors fait le choix d’un 
premier prestataire avec lequel nous avions avancé des idées mais le projet n’avançait 
pas. Cubik m’est alors venu par le bouche à oreille, j’ai également reçu la newsletter 
et enfin il y a eu la rencontre avec Damien. Elle a été déterminante dans mon choix et 
m’a confirmé l’envie de travailler avec eux. Lors de sa venue, il a tout de suite cherché 
à comprendre notre façon de travailler ainsi que nos besoins. 
Notre volonté était de garder l’identité avec une nouvelle vision de l’espace (plus de 
place en avant de la boutique, une restructuration des espaces, notamment l’aromathé-
rapie et la conservation du coin orthopédie). Grâce à Cubik, nous avons gagné 25 m2 
de surface de vente ainsi que des espaces de stocks réduits et plus de rangement ; 
tout cela sans fermer notre officine pendant les travaux ! L’accueil de nos clients a été 
très bon et nous sommes heureux de cette collaboration avec Cubik ! »



LE PERCHOIR SHOWROOM

À SUIVRE

NOUVEL ESPACE DE 440 M2…

C’est la superficie de cette officine dans la Drôme, 
pour laquelle Cubik est en plein travaux.

Un beau transfert dans un ancien local industriel, situé 
en plein cœur d’une zone commerciale.

 

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’agen-
cement 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, merchan-
dising… 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 per-
sonnes.

Merci à Melvita de nous avoir fait confiance pour l’orga-
nisation de leur réunion. Leur formatrice Marie a ainsi 
pu former des conseillères, dans un cadre chaleureux 
et conviviale.

À retrouver en intégralité sur :  
www.leperchoir-showroom.com
Pour tout renseignement !  
Aude Court — 07 61 13 23 30

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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