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LE MOT DE L’AGENCEUR
PLUS QUE JAMAIS, LA PHARMACIE S'EST RÉVÉLÉE ÊTRE LE
LIEU DE SANTÉ DE PROXIMITÉ PAR EXCELLENCE. VOUS
AVEZ SU VOUS ADAPTER ET REBONDIR EN PROPOSANT DE
NOUVEAUX SERVICES ET EN RÉORGANISANT VOS
MÉTHODES DE TRAVAIL.
EN ATTENDANT DE POUVOIR DE NOUVEAU VOIR LE
SOURIRE DE VOS PATIENTS, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS
POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS SOUTENIR EN
ADAPTANT L'ERGONOMIE DE VOTRE PHARMACIE À VOS
NOUVELLES MISSIONS. FACE AUX MUTATIONS DU
SECTEUR DE LA SANTÉ, CUBIK SE PLACE EN ACTEUR POUR
IMAGINER ET CONSTRUIRE AVEC VOUS LA PHARMACIE DE
DEMAIN.

DAMIEN COURT

NOS RÉALISATIONS
PHARMACIE DE
LA GARE

13, Avenue Denfert Rochereau - 42000 Saint-Étienne
TYPE DE PROJET
Transfert & Rénovation
L’OBJECTIF
Un nouveau local pour un nouveau départ.
Maryne Fiasson souhaitait donner à sa pharmacie une réelle identité, afin d’attirer deux types
de clientèle : la clientèle de quartier, mais aussi
la clientèle de passage, la pharmacie étant à
côté de la gare.
LE CONCEPT
Nous avons donc imaginé une façade originale
et dynamique, pour attirer l’œil des passants.
La transparence apporte également beaucoup
de visibilité et permet d’apercevoir l’intérieur
rassurant et contemporain de l'officine.

69 m²
D’ESPACE CLIENT

123 m2

54 m²
BACK-OFFICE

NOTRE PROJET À LA UNE

PLUS QU’UNE PHARMACIE...
La pharmacie Le Gallo - 1, Chemin des Cités - 74200 Thonon-les-Bains
TYPE DE PROJET
Transfert & construction
L’OBJECTIF
Passer d’une petite pharmacie de quartier à une grande
pharmacie de passage.
Imaginer un espace qui casse les codes, en s’éloignant
du commerce aseptisé.
LE CONCEPT
Les spécialités de cette pharmacie : les soins naturels et
l’aromathérapie. La hauteur et la transparence de ce lieu
amènent une très belle lumière. Naturalité, authenticité
et efficacité commerciale sont les maîtres-mots de cet
environnement résolument chaleureux.

125 m²
D’ESPACE CLIENT

205 m2

80 m²
BACK-OFFICE

IL TÉMOIGNE
PHARMACIE GAGNAIRE
1, Route de Parentignat - 63500 Issoire
TYPE DE PROJET
Transfert
« C'est dans l'objectif d'allier tendance, modernité et
ergonomie que nous avons pensé, avec CUBIK, notre
nouvelle pharmacie.
Passer d'une petite officine à un grand local de plus de
230 m2, tout en gardant un esprit familial et une ambiance
chaleureuse, était un vrai challenge. Les couleurs, les
matériaux utilisés, et la qualité des détails permettent à
chacun de se sentir "comme à la maison". Notre nouvelle
pharmacie plait aux patients et à toute l’équipe.
Nous avons choisi CUBIK pour leur vision de l’officine.
Rapidement nous avons pu nous projeter à travers les
visuels 3D. Puis, grâce au professionnalisme et à la capacité d’adaptation des équipes CUBIK, notre projet s’est
concrétisé et nous sommes fiers, aujourd’hui, d’avoir fait
de notre officine un espace moderne et accueillant ainsi
qu'un outil de travail optimisé et fonctionnel ! »
THIERRY GAGNAIRE

170 m²
D’ESPACE CLIENT

234 m2

64 m²
BACK-OFFICE

PHARMACIE DU
TRERY
14, place de l'hôtel de ville – 38470 Vinay
TYPE DE PROJET
Transfert
L’OBJECTIF
Développer l’offre commerciale et de services,
en s’appuyant sur une synergie positive avec les
professionnels de santé locaux.
LE CONCEPT
Nous avons opté pour des teintes douces et
neutres afin de créer un univers intemporel.
L’originalité se trouve sur le travail de différents
plafonds : une dalle de béton apparente et des
jeux de faux plafonds.
Un concept de file d’attente centralisée apporte
confort et sérénité pendant l’attente des clients.
Enfin, des clins en bois séparent les différents
comptoirs pour plus de confidentialité.

188 m²
D’ESPACE CLIENT

306 m2

118 m²
BACK-OFFICE

PHARMACIE DU
FOREZ
1, Boulevard de l'Europe - 42110 Feurs
TYPE DE PROJET
Extension & Rénovation
L’OBJECTIF
Profiter de l'extension des locaux pour créer un
véritable shop nature. Conserver un back office
spacieux était également important pour Madame
Arcas, pour le confort de l'équipe, mais également
pour gagner en efficacité commerciale.
LE CONCEPT
L'ambiance créée dans l'officine allie le style industriel du béton et du métal au naturel du bois et de
l'osier dans l'espace nature. Enfin, une belle zone
MAD ainsi que plusieurs cabines de confidentialité
font de cette pharmacie un lieu porté sur le conseil
et l'accompagnement.

152 m²
D’ESPACE CLIENT

296 m2

144 m²
BACK-OFFICE

ZOOM SUR
FAVORISER LA PROXIMITÉ
A l'heure des distanciations sociales et des gestes
barrières, nous préférons parler de distanciation
physique. En effet, le lien social, est plus que
jamais important pour entretenir la relation de
confiance avec vos patients. Nous croyons au rôle
primordial que joue la pharmacie dans le maillage
territorial des acteurs de la santé.
La proximité, c'est permettre un accompagnement et un échange rapproché entre le patient
et le pharmacien. Dans cette optique, nous
développons avec vous des agencements
favorisant l’écoute, le conseil et la confidentialité,
à travers des espaces dédiés, des îlots, des
corners ou encore des comptoirs "en proximité"…

À SUIVRE
PHARMACIE DE
FEILLENS

Dans l’Ain (01)

TYPE DE PROJET
Construction
L’OBJECTIF
Construire une officine plus spacieuse et
ergonomique qui renvoie l'image d'une
pharmacie dynamique, à l'instar du titulaire.
Proposer plus de services.
LE CONCEPT
Les univers sont organisés en corners bien
distincts afin de qualifier l’accueil et le besoin
du consommateur. A chaque espace une
ambiance adaptée.

222 m²
D’ESPACE CLIENT

338 m2

116 m²
BACK-OFFICE

audecourt@cubikagenceur.com
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