DOSSIER"

SPÉCIALISATION
Témoignages

C·

Michaël

Podguszer
Tit ul aire
à Sta in

LES PIEDS NOUS SUPPORTENT
TOUTE LA JOURNÉE ET POURTANT
ON LES NÉGLIGE. UNE OPPORTUNITÉ

Claire

Sturel

POUR LE PHARMACIEN.

Podolog ue

Martine

PARADOXALEMENT LA PODOLOGIE

Magnaudeix

EST ENCORE PEU EXPLOITÉE EN

Tit ul aire
à Montpell ier

OFFICINE. ALORS ... EN MARCHE!
PAR FABIENN[ (OUN

Alexis

Skrzypek
In st allé
à Louvres

•

1eds• et
soins liés

Philippe

Schumacher

------~-.--------------------

o~
Hê ou

alocl orant en été.surchauffé clans un e
bask t o 1 perché sur un talo n aiguill e, fragil isé
cl~ les iabétiqu es et déform é chez nos aînés,
pied-n' a pas la vie facile.Pourtant le pharm acien
le chouchoute peu. Certes on trouve des pansements
sur les gondo les des o fficines. Mais on n'a pas tou jours
accès à des crèmes et à des déodorants spécifiques. On
y dégotte parfois des semell es hydratantes et, çà et là,
des chaussures type Schol l. De pl us.ces procl u its se trouvent éparpill és cl ans la surface de vente. Comme si le
pharm acien n'osa it pas parler des pieds bille en tête.Or,
il a toute légitimité pour les soigner et leur apporter des
solutions de confort. li peut même fabriquer des semelles
orth opédiques. Le consommateur, lui , qui est réti cent à
l'idée de pa rler de ces orteils, fait fin alement confiance
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à l'o ff icin e pour les b icho nn er. Le
succès cl'Epitact en atteste. Née au
début des années 2000,cette marque
de pansement high-tech ne compte
aujourd 'hui pas moins de 36 co mmerc iaux." Nous avons révolutionné
l 'approche du pied en ollïcine.A / 'époque, quand j e présentais des produits contre les durillons, on me répondait
qu 'il n y avait pas de demande. Quand j e parlais d 'hallux
valgus, on me rétorquait que cela relevait d 'une opération.
Or avec nos produils on p eut soulager le problèm e, éviter
qu 'i/ ne s'amplifïe .. . " indique Alain Chanas, responsable
des ventes France du groupe Millet Innovation." Au fil
du temps, les linéaires de pansements pour les p ieds ont
doublé, vo ire tnjJ/é. "
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Le rayon « pied » nécessite des compétences spécifiques et de la surface
d'expos it io n. D'où l'importance de bi en fa ire
co nn aître sa spéc ialisation pour la rentabiliser.

Miser sur le confort

Io protique sportive chez les
30140 ons, il me p araîtrait p ertinent de faire un locus sur le
p ied en phormacie p our explorer ce domaine en sortont de
/'univers purement médical et
d 'une cible p lutôt vieillissonte
ovec ses cors et callosités ",

estim e Pasca le Brousse, fondatrice de l'agence de prospective îrendsourcing.L: idée ?
Rendre la prise en charge du
pied plus glamour. La spéciaiistc des tendances de
consomm ation est d'a utant
plus optimiste qu e le marché
du confort et de la beauté des
pieds existe à l'étranger." En
Fra nce, / 'opproche est so usdéveloppée.En p orfumerie par
exemple : on va éventuellement trouver des chaussettes
hydrotontes chez Seph ora
mais guère plus ., note-t-elle.

résume Frédéric Card aliaguet, vi ce président Europe
d'lmplusFootcare. Et la mayonnaise prend.Un an et trois
mois après son arrivée, Airplus annonce avoir doublé
ses objectifs en étant présente dans environ 2 000 offiines." l es résultats varient de 1 à 10 selon les efforts de
mise en ovont, confie Frédéric Card aliaguet. l e morché
du pied p eut oider à booster le chilke d 'ollaires d 'une
phormocie à. condition non pas de communiquer sur les

réa liser des semelles orth opédiques
sur-mesure. Le pharmacien peut toutefois
co mpléter ses co mpétences sur le pi ed
de façon plus pointu e. Pa r exemple,
la Faculté de pharm acie de l'Université de
Strasbourg propose un DU de Pharm acien
orth opédiste-orthésiste (105 heures) et
un DU de prise en charge globa le du pi ed
diabétiqu e (100 heures). La Faculté de
médecin e de l'Université de Toulouse Ill
dispense un DU de podologie appliqu ée
aux activités physiques et au sport
(90 heures) . Par ailleurs, quatre écoles
préparent au métier d'orthopéd isteorthésiste : à Avignon, Lyo n, Maza met et
Poissy. Certains pharm aciens, mais aussi
des préparateurs (environ 50 % de
la promo en cours à Maza met !) suivent
ce cursus de 1 700 heures.

saxons, au Japon ou en Corée, le p ied est traité aussi bien
p our le soin que p our /'orn ement », observe Pascale

Brousse. De fait,de nombreuses chaînes de cosmétiques
comme Bath & Body Works et Bliss aux Etats-Unis,Tokyu
Hands au Japon ont depuis longtemps des rayons entiers
dévolus au soin des pieds, petit électroménager compris.
Une offre pour tout faire à la maison,sans passer par le
pédicure ou l'esthéticienne.

UNE AFFAIRE qui marche Ce n'est pas un hasard
si la marqu e de footca re américaine Airplus (groupe
lmplus) vient de se lancer en France. Et ce, en se positionnant uniquement sur le bien-être et en offi cine.avec
une offre de semelles et de chaussettes hyd ratantes,
imprégnées d'huile essentielle d'aloe vera. " Seuls 5 %
de la p opulation a des p roblèmes de sonté liés ou p ied.
Nous voulons apporter une solution aux outres, oméliorer
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Se former

Le DU d'ortho péd ie est obli ga toire pour

Alors que nos concitoyennes sont de plus en plus attentives à l'aspect de leurs petons.En témoigne l'ouverture
massive des bars à ongles. " Mais dans les pays ang lo-
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C'EST LA PROGRESS ION, EN VALEUR, DES VENTES DE
SEME LLES DE CONFORT NON RE MBOU RSABLES, SELON

IMS (EN CUMUL AN NU EL M OB ILE À FIN AVR IL 2016), AVEC UN CA DE 6,90 M €.

le confort de ceux qui marchent,qui trovoillenl debout. .. »,

Approche glamour
Le marché du co nfort du pied (soins + pansements
+semelles de confort) atteint 56,3 mi Il ions cl ' euros selon
IMS,en cumul annuel mobile à fin avril 201 6.Une somme
rondelette (plus élevée que celle des accessoires bébé),
réa lisée sans trop d'efforts... Imaginez le résultat si le
pied devenait une spécialisation à part entière dans l'offi cine ! Le contexte s'y prête particulièrement. · Comme
on ossiste à une explosion de

0/
/0

pothologies, mois de développer un concept autour du
confort. Une pharmocie de Io région niçoise o massifié
Airplus dans deux endroits différents, l'un dons un univers
médical,l 'autre avec les p roduits p lus ludiques. Les ventes
se développent bien mieux du côté bien-être ». Le plus

gros cl ient français d'Airplus aurait depuis le début réalisé
25 000 € de CA avec les produi ts de la marqu e.
" L'officine qui souhaite se spécialiser sur le pied o intérêt
à étendre son offre au préventif, au soulagement, ovont et
après le sp ort, et tout simplement oux femmes qui morchent de façon prolongée, notamment avec des stilettos !
Je conseillerais de miser sur le p /oisir en term es de couleurs, de textures, avec des produits qui sentent bon, des
grophismes adéquats. Il y a moyen d 'imoginer une mise
en scène très sympa sur le thème du sp ort notamment »,

estime Pascale Brousse, qui s'étonne que les semelles
prescrites soient toujours" maronnasses ».Vous l'aurez
compris, elle préconise de mettre en scène le pied de
façon plus sexy

Redoubler
de conseils
Face à la concurrence
La podologie est d'autant plus une opportun ité pour
l'offi cine, que la catégorie est plutôt mal traitée dans les
autres circuits de distribution où le cl ient ne se retrouve
jamais aux côtés d'un professionnel de santé.Decathlon

L'officine qui souhaite se spécialiser
sur le pied a intérêt à étendre son offre
au préventif, aux sportifs, et tout
simplement aux femmes qui marchent
sur talons hauts!
Pascale Brousse, fondatrice de l'agence lrcndso1 1rcing

Fidélisation
en marche
Dans la petite officine où il vient de s'installer pour
la première fois de sa carrière, Michaël Podguszer a
consacré le tiers de sa surface à sa passion : le pied.
L'expertise et les conseils commencent à payer ...

Michaël Podguszer
Impossible de ne pas remarqu er
cette officine à Sta ins en banli eue
parisienn e. A côté d'un pann eau de
promotions, ce sont les pro duits en
li en avec le pied qui son t
systématiquement à l'honneur. Et
pour cause. c'est la passion du tout
nouveau titulaire de la Pharmacie
de !'Aveni r, Michaël Podguszer. Son
DU d'orthopédie et de petit
appa reillage en poche en 201L1, il
propose à son patron de l'époque
de développer le marché des
semelles. « Au bout d 'un an, j'avais
plus de 150 patienls équipés, soit
un chiffre d'affaires de plus de
120 ooo €», s'enthousiasme le

pha rm acien. Alors. quand il prend
sa première affaire. il place le pied
pa rmi ses pri orités. Le trenlenair'
consacre une pièce de 12 m2 au
pied. Et au-delà de ce t espace
immense compa ré à ses 30 m2 de
surface de vente, le poin t de vente
affi che la couleur dès la façade.
Le mot« podologie »y fi gure. Tout
comme le « DU orthopédi e et peti t
appa reillage» du titu laire.
La pluparl des produits présentés
en vilrinc sont à l'avena nt :
chaussu res. orthèses. bas ...

Alors qu'en France, le pied est
tabou, on parle peu de ses orteils et
enco re moins de leur odeur. leurs
champignons ou leur fo rm e.
Michaël Podguszer a osé. Dès son
arrivée à Stains, il instaure des
rendez-vous pour mesurer les pieds
des pati ents en quête de semelles.
Les pieds vont loin. Quelques mois

plus ta rd , dans cette commu ne
populaire, il réfé rence les
chaussures Gibaud et Neut. «C'est
complémentaire à la semelle. Non
seulemen t. cela étoffe l'offre de la
pharmacie mais ça dégage de la
marge» , se félicite le titulaire sa ns

préciser de chiffres. Celui qui a
lancé un blog, ba ptisé Yespod. pour
diffuser ses connaissa nces auprès
d'autres professionnels de sa nté ne
ompte pas s'a rrêter-là. Cet été,
c'est décidé, il lancera des
haussures de co nfo rt non
remboursé.« Je fais le pari »,
argumente celu i qui se dit à la
recherche d'un e offre d'o rth èses
d'appoint à prix raisonnable. Il veut
étoffer son offre, ca r il réa lise à quel
poin t on peut. à parti r du pied.

TITULAI RE DE LA PHARMACIE
DE !.'.AVENIR À STAINS

conse iller bea ucoup d'autres
produ its et apporter du confort.
«Au moment de l'examen clinique.
on noue une relation privilégiée
avec la personne. Cette activité
fidélise. donc». Il met en place un

protocole articulé autour de trois
rendez-vo us. Un li en à moyen
term e s'instaure avec le patient.
«Dans ma petite officin e, il est
facile de me libérer 25 minutes. Je
peux parfois, m'occuper
immédiatementde la personne.
mais je préfère planifier un rendezvous. Ainsi. je suis sûr qu'il y a
quelqu 'un au comp loir ».Ses choix

lui donnent raison. Depuis les
trava ux de sa vitrine en mars. la
fréquentation a grimpé de L15 %.
C'est le pa nard 1

a développé une poignée de prod uits spéc ifiqu es au
sein de sa marque propreApton ia,comme des semelles,
les talonnettes, des déodorants ou encore des straps.
Quant à la gra nde distribution alimentaire.elle a presque
abandonné le segment. " Sur le segment des soins, Io
phormocie reste de loin le circuit dominont, ovec Akiléii1e

en tête. En gronde surlàce, ces produils se situent souvent
en dessous des critères de performance minimole ollendue.
Ainsi, les ossortimenls se sont recentrés sur les meilleures
roto/ions et sur les 25140 ans. On y trouve, notommenl,
des offres p our / 'hyp ertransp iration des hommes, p our les
prob/émotiques de frollemenl ovec une opproche de p ro-
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Les boîtes de chaussures de confort
prennent beaucoup de place. Po urqu oi ne pas
rasse mbl er l'offre sur un écra n ? Et rendre l'expé ri ence
cl ient ludiqu e et

Pied de n,-u-"
A vec le recul, Martin e
Magnaud eix, co titulaire de
la pharm acie La Populaire
à Montpellier avec son
mari , irait presque jusq u'à
dire qu e c'est le marché
du pied qui a sa uvé leur
officine. De fait. cette
pharmacie est
économiqu ement sa ine
alors qu'e lle est
aujourd'hui ce rn ée par
tro is co nfrères disco unters.
Il faut dire qu'on voit
distin ctement la spéciali té
de la maiso n dès la vitrin e.
A l'in téri eur, un e imm ense
mezza nine accueille ce tte
spécialisa tion. Et les
titulaires ont mis les
moyens : ils ont recruté
deux orthop édistesorth ésistes. Ce sont eux
qui fabriquent les se melles
sur-mesure, dans la pièce
d'une quinza ine de mètres
ca rrés rése rvée aux
mesures et à la fabrica tion,
y compris en
so us-traitan ce.

"'><! ),:!•<>rXXl';'"ea

«L'ensemble de l'équipe
est form é aux é/émenls
de correction», expli que
la titu laire qu i a décroché
so n diplôm e d'orthopédie
dès ... 1976. Aujourd' hui
l'offi cin e propose des
rendez-vous de co nseils
autour du pied, gé rés par
le duo de diplômés et
facturés 25 € .L'offre s'est
étoffée au fil du temps.
Et le bou che-à-oreille
foncti onne. Un ti ers du CA
du poi nt de vente est
réa lisé par l'orthopédie.

à la m ode.

sa ntes et à destinatio n des spo rtifs. Mais ce qui évolue
surto ut.selo n elle, ce sont les demandes des d iabétiqu es.
" Auparavcmt ils ne réclamaient rien et on ne leur proposait
rien.Aujourd 'hui les généroli:stes les conseillent c/ovontoge.
Et ces patients commencent à rechercher des chaussettes
sons couture, des chaussures ovec de /'actillex (à volume
variable, NDLR) sans risque de blessure... "· li y a là un
marché captif po ur l'o ffi cine.Si, certainement po ur des
raisons d e référencement et de marketin g, le site d e
Claire Sture! pein e à émerger avec ses quelqu es m illiers
d 'e uros d e chiffre d 'a ffaires annu el, d es marqu es de
chaussures spéciales confo rt commencent,elles,à mettre
les pieds dans le p lat de la d istributio n spécialisée à
grande échelle.Ainsi, le spéc ialiste de l'orth o pédie Neut,
ou encore le c réateur de" l'a nti-chaussure ,, MBT o nt
ouvert leurs pro pres magasins.

Construire son offre
Version shop in shop
Alo rs voilà ... La pharm ac ie a,devant elle, une auto route
pour s'occuper du p ied et a de qu o i se frayer un chem in
à sa po inture. En prenant p lusieurs d irec ti o ns à la fo is :
ce lle du co nfo rt , mais aussi de l'orth opéd ie. Dam ien
Rivo ire, responsa b le du prog ra mm e o rth èses d e
Thu asne, verrait o p riori d ' un bo n œil qu e les pro du its
de sa marqu e so ient regro upés dans un « sho p in shop»
dédié au p ied. " Cette approche 1ro11sversole seroil bénéfïqu e pour tous les segments : semelles, chaussures, p on-

spécialisé dans la cosmétiqu e et la sa nté." La pharmacie
est p ertin ente sur ce marché et possède tous
les moy ens p our co ntinuer à le resl er.
Concurrence. Timidement. quelques
Notomm ent v is-à-vis des seniors qu i ont
spécialistes de chaussures " spécial
besoin d 'explications. ,, Or, le conseil est priconfort du pied » ont ouvert leur bou mo rd ial quand il s'agit de prendre en charge
tiqu e en propre. Co mme la marqu e
Neut. à Paris, qu i se positionne comme
les problématiques plantaires.La podo logue
expert en orth opéd ie et qui mise aussi
Claire Sture! l'a bi en compris. Constatant
sur les podo-orthèses.
qu ' il n'ex istait nu lle part un commerce qui
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C'EST LE CA RÉALISÉ PAR LES VENTES DES SOINS ET ~A N S EMENTS POUR
PIED S, DE S SEM ELLES DE CO NFO RT ET DES CHEVI LLERE S. UN CHIFFRE

EN AUGM ENTATION DE+ 3,8 % SE LON IMS, EN CUMUL ANNU EL MOB ILE À FIN AV RIL 201 6.

Le pied ça ne fait pas rêver. Pourtant
je reste persuadé qu'il peut générer
des belles opportunités de business,
avec un corner qui inclurait
l'orthopédie, le sport. ..

,, Et Alain Chanas chez
Ep i tac t d e lui faire écho : " Le p ied ça ne lait pas rêver
C'est cullurel, on en o p lutôt honte. Pourtant j e reste p ersuadé qu 'i/ peul générer de belles opporlunités de business,ovec un corner qui incluroil / 'orthop éclie,le sp ort .. . "
A Pa ris dans le XX" arro nd issement, la pharm ac ie Sa int-

ca nt Altéor. " Leur système instollé sur le p oc/oscop e p ermet non seulement de traiter les pieds, mais aussi Io p osture •.,explique le titu laire,d iplô mé d'un DU cl 'o rtho péd ie

co mp lété par des fo rm ati o ns Capro n et Altéor. Ainsi,
équ ipé cl epu isseptemb re, il a o rganisé deux rendez-vous
gratuits po ur un " bilan de p osturologie et une onolyse
des p ieds " · En un quart
d ' heure, il peut détec ter chez
les pati ents des pro blèmes de
bascule de bassin,cl e scoliose
o u enco re d e jambes inéLa prise en charge du pied est un
ga les. " Celo débouche souvéritable marché encore peu exploité
vent sur des prescriptions cor
comme il se devrait en officin e. Il est
les potients vont consulter por
souvent abordé de façon écla tée:
la suite ", obse rve-t-il. Qu and
hygiène, sport, chauss ures , seme lles
le pati ent rev ient avec un e
sur-m esure.
prescriptio n, il vo it une preLes typ es de co nso mmateurs très
mière fo is le titul aire po ur la
variés (sportifs, diabétiques, sen iors,
prise de mesure ( mo ins d' un
etc.) n'ose nt pas parl er de leurs pieds.
qua rt d'h eure), et un e
D'où l'intérêt d'un corner spécifique.
seco nde fo is po ur l' ad aptaL'approche du pied en pharmacie
ti o n de la semell e th erm o fo rmérite d'être revue de façon plus
mée. " Après cieux à !rois
« glamour » pour attirer les jeunes
semaines,j 'assure le recouvreadultes. A l'oppo sé, il doit gagner en
ment et un éventuel réajusteexpertise pour ceux qui so uh aitent se
m ent. C'est un e vro ie plus
lancer dans !'orth èse.
value p our le patient qui nous
Le s ph arm ac iens qui ont co mpri s
vo it foire. Ce système m 'o p erl'intérêt de se spécialiser autour du
mis d 'améliorer ma marge tout
pied récoltent les fruits de ce
en boissant les prix de vente.
positionnement.
Avont,j e réalisais trois ou quotre semelles p or on, désormais

Blaise a fait ce pari du " sho p in shop ». Et de le d ire
cl airement : une partie de la façade de cette o ffi c ine
de 160 m 2 d e surface de vente est ca rrém ent baptisée
" La maiso n d es pieds ». A l' intéri eur, ce so nt, en fait, les
chaussures qu i o nt largement la vedette, avec enviro n
dix m a rqu es ex p osées (Sc ho ll , Fin n Co nfo rt ... ) .
L'éq uipe cl e six sa lari és comprend ci eux o rth o pédisteso rth ésistes." A Po ris, il fout être situé devon! une bouche
de métro p our bien tourner Ce n 'est pos mon cos mois
j e m 'en suis sorti en me sp écialisant clans / 'orth op édie
et les chaussures", exp lique le titu laire Thi erry Lambert.
Il estim e qu e ce rayo n lui a permis d e faire venir des
cl ients au-delà d e sa zone de chalandise." Pour de Io
p oro, ils n 'ouroient pos lait de tels détours ", ajo ute-t-il.
" Mais la chaussure clemoncle beaucoup d'investissement
en stocl?. Conseiller nécessite du temps, surtout auprès
de p ersonnes à m obilité réduite", précise-t-il.

"

"

"

"

Commun ication. La pharm acie
Saint-Blaise à Paris a créé sa Maison
des pieds. un espace dévolu à notre
appareil locomoteur. Et cela se voit
clairement en vitrin e.

semenls, pièces en silicone..

une activité supplémentoire, une façon de vo loriser le
rôle du phormocien et c/ 'oicler les gens qui ig norent souvent l 'étendue de nos compétences», détaille-t-elle.
Alex is Skrzypek , titul aire d e la Pharm acie du Parc à
Lo uvres dans le Val d 'Oise, a quant à lu i complètement
fait évo lué sa pratiqu e depu is qu 'il travaille avec le fabri-

Alain Chanas, res ponsable des vent es Mil let Innovation

CHAUSSURE à son pied. D'a utres pharm ac iens
voient o m inima cl ans ce marché, un moye n d 'ajo uter
un e no uvell e co rd e à leur a rc. Co mm e Ann e-Laure
Trenqu e Biga ucl ,titu laire de la pharmac ie Lailly (170 m 2
au to tal) à Lailly-en-va l. Fo rte d 'un DU en o rtho péd ie
et d 'un e fo rm ati o n Gibaud ,ell e s'a ffi che co mm e d iplômée d 'orth o pédi e et d e podo logie sur so n site intern et.
" Je vends des sem elles sur-m esure et toutes loi tes, c'est

tectiun, vo ire de rép aration "• rem a rqu e Phi lippe
Schumacher, co nsultant marketin g et dévelo ppement,

pro pose l'ense mb le des soluti o ns po ur le
pied, elle a o uvert sa « Bo utiqu e du p ied » en 2004 à
Arpajo n cl ans l' Esson ne. So n idée ava it été couron née
par le Pri x de l' innovati o n de la CCI du département.
Au jo urd' hu i.faute de moyens pour fin ancer un po int de
vente physiqu e, so n magas in n'ex iste p lus qu e sur
Intern et. Une façon de d iffuser qu antité de conseils et
de prése nter les pro duits qu 'e lle recommande après les
avoir " testés et appro uvés,, dans son cab inet. Ses bestsellers : la râpe et les semelles en sorb oth ane, amortis-

98,5

c'est mon rythme mensuel '"
se réjo uit A lexis Skrzypek. D'autant qu e ce tte spécialisati o n est attractive par sa marge. " Une semelle prescrite
est vendue environ 120 à 130 €. Nous Io payons entre 30
el 50 €si nous la loi.sons faire à /'exlérieur En Io làbriquont
nous-même, le motériou nous revient à rn oins de I 0 Ê"
estim e Michaël Pocl guszer, titu laire de la Pharm acie de
!'Avenir à Stains (l ire page 23).Cette marge à faire rêver
est modulée pa r l'achat de l'équ ipement et le fin ancement éventu el d 'une personne d iplô mée.De fait, le pied
nécessite une solide fo rm ation si o n veut être po intu.
" Je suis p ersuadé que le pied est un levier à part entière
pour Io phorrnacie, mois pour/ 'instant,ce n 'esl pos Io réolité •., expliq ue Alain Chanas chez Epitac t, fo rt d e son
expéri ence. " Lors du lancement de la morque, j e suis
passé dons 3 000 phorrnocies. Les ventes tnjJ/oient après
les formolions. ,, Cela vaut le coup ... de pied. •
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