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Saint-Brieuc. Beauté, pharmacie web et habitat chez les
start-up
Une société de vente de produits de beauté bio, un organisateur de salon d'habitat et une
agence de sites web pharmaceutiques: ce sont les petits derniers de la pépinière Cap
entreprises, à Trégueux.
Vente de produits de beauté bio à domicile avec Soa NaturaC'est le credo de Patrick et Chantal Joy. Ils ont créé
leur gamme de produits Soa natura : des produits de beauté à bases d'huiles essentielles dans leur précédent centre
de beauté à Rennes. Ils font désormais travailler un laboratoire du sud de la France, qui façonne leurs produits de
beauté et ont créé la société Soy entreprise pour les vendre à domicile.Ils ont déjà sept conseillères à domicile
dans leur équipe et souhaitent développer leur recrutement de « conseillère beauté bio », sur la base d'une
rémunération à la commission de 30 % sur les ventes. « Il peut s'agir d'un complément de revenu, voire d'un job à
plein-temps », expliquent Chantal et Patrick Soy.Ils comptent aussi développer le marketing olfactif à base
d'huiles essentielles : imaginez une affiche qui sentirait le chocolat par exemple...Contact :Cabinet 3 X organise
les salons de l'habitatMathieu Simelière est arrivé à Cap entreprises il y a seulement 15 jours. Cet ex-commercial
pour En avant de Guingamp a repris le cabinet 3 X, qui organise des salons de l'habitat à Dinan, Redon et
Ploërmel. Son but : regrouper les entreprises d'une même communauté de communes, à même d'assurer un vrai
service après-vente aux clients.Itek pharma, créateur de site web pharmaceutiquesMichel Kervella détonne un peu
à Cap entreprises : loin d'être un petit nouveau, c'est un spécialiste du marketing web pharmaceutique, qui a
rejoint la société Itek pharma, fondée en 2005 et basée à Valbonne (Alpes-Maritimes).Il propose aux officines de
pharmacie de créer leur site web et a lancé sa société Intell pharma, à Trégueux, afin de commercialiser le
concept. Les pharmacies peuvent opter pour un simple site de présentation, mais aussi vendre en ligne des
produits de parapharmacie et pharmacie pour les médicaments en libre accès, comme l'ibuprofène. Ou passer
commande sur ordonnance : ils viendront chercher les médicaments à l'officine.« Une bonne pharmacie réalise un
million d'euros de chiffre d'affaires. Avec un site web, certaines pharmacies font presque le double. C'est une
solution face à la réglementation des génériques, qui fait chuter leur chiffre d'affaires. » Malgré la prudence
légitime des pharmaciens, il a créé pas moins de 500 officines web en France et se tourne vers les Dom-Tom.
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