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Monoprix lance un nouvel espace “La Santé au quotidien”
pour promouvoir le plaisir de prendre soin de soi

13 av r i l 2021

Engagé dans le développement de nouvelles activités, le Groupe Monoprix innove
à nouveau pour s’affirmer comme un acteur de référence de la santé positive.
L’espace « La santé au quotidien » ouvre ses portes dans deux magasins
(Porte de Châtillon et Troyes) mi-avril et sera progressivement déployé dans un grand nombre
de magasins Monoprix et sur le site monoprix.fr dans les prochaines semaines.
Plus qu’une sélection de produits et de services, cet espace constitue un véritable
lieu de conseil et d’expertise, afin d’accompagner chacune et chacun vers un mode
et une hygiène de vie synonymes d’équilibre, de vitalité et d’épanouissement.
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Monoprix réinvente l’approche
de la santé au quotidien

Les préoccupations liées à la santé sont plus centrales que jamais.
Celles-ci sont aussi évolutives. En effet, depuis plusieurs années, le rapport des Français
à la santé se transforme en profondeur, intégrant plus que jamais la dimension préventive,
les apports liés aux objets connectés ou, encore, les liens entre bien-être physique et mental.
Conçu sur une analyse fine de ces transformations, cet espace propose une vision
nouvelle de La santé au quotidien et offre un large panel de solutions, développées en s’appuyant
sur l’expertise de plusieurs partenaires. De la chevillière en libre-service aux objets connectés,
en passant par la cabine de téléconsultation, une gamme de produits ayurvédiques ou encore des marques
spécialisées CBD, Monoprix réinvente l’approche de La santé au quotidien.

“

Monoprix a toujours été une entreprise pionnière. Nous le sommes à nouveau
en proposant une nouvelle vision de l’espace santé en magasin. Cette innovation, que nous allons
progressivement déployer, s’appuie sur une analyse approfondie pour comprendre la manière
dont les tendances sociétales évoluent et la façon dont les objets connectés peuvent révolutionner
le rapport de chacun à sa propre santé. Rendre accessible en magasin la technologie, l’expertise et le conseil,
c’est une immense fierté pour nous,
déclare Jean-Paul MOCHET, Président du Groupe Monoprix.

“

”
”

Nous sommes à l’écoute des attentes de nos clients urbains.
Pour répondre à leurs besoins, nous avons choisi une approche de la santé positive et facilitante
ayant pour ambition de leur offrir la possibilité de prendre soin d’eux à leur guise.
Avec l’expertise de nos partenaires reconnus, nous souhaitons accompagner nos clients au quotidien
dans la recherche d’une vie saine,
ajoute Maguelone Paré, Directrice Concept & Innovation.
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Une offre de produits innovante et responsable
Pour faciliter l’expérience client, l’espace est organisé autour des principales attentes clients :
l’activité physique, le sommeil, l’apaisement, la relaxation, le diagnostic, la nutrition,
la féminité, la beauté holistique, la sexualité, le bien vieillir, les enfants ou encore les animaux.

Dans ces espaces, les produits choisis répondent aux engagements responsables
de Monoprix et mettent en avant des marques françaises, bio, naturelles,
éco-conçues ou particulièrement innovantes. Plus de la moitié de l’offre proposée
est Made in France et plus d’un tiers est labellisée bio.
Ce sont aussi des mises en avant thématiques saisonnières comme l’offre de médecine ayurvédique,
en ce moment sur le devant de la scène, pour booster l’immunité et la vitalité.
L’espace présente également une gamme pour « bien vieillir » avec des produits
pour améliorer la circulation, la mobilité ou encore l’autonomie ainsi qu’une offre beauté DIY
pour les adeptes de la beauté sur-mesure. Enfin, un rayon « mieux vivre sa féminité »
propose des outils pour suivre le cycle et des soins pour mieux vivre la maternité.

Une approche conseil conjuguant expertise
et pédagogie, à la fois physique et digitale
Les docteurs en pharmacie et les conseillers spécialisés sont présents
sur l’espace pour accompagner et répondre aux questions des clients.
Une signalétique guide le client vers la solution répondant à son besoin
et apporte un conseil personnalisé directement dans le rayon.

Des QR-codes apposés sur des sur-étiquettes pour les produits iconiques
de l’espace renvoient vers des fiches explicatives détaillées sur une Web App.

Un chat bot est également disponible pour guider le client et lui apporter des conseils.
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Des partenariats
avec des acteurs de référence
dans l’univers de la santé

Michel Cymes et son magazine Dr.Good!
s’associent à nos espaces « La santé au quotidien ».
« J’ai à cœur de porter des messages de prévention positive, de sensibiliser les français aux bons gestes
du quotidien pour leur santé. Manger équilibré, pratiquer une activité physique, s’assurer de son bien-être
physique et psychologique sont autant de clés pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête.
Ce partenariat entre Dr.Good! et Monoprix est l’occasion de donner encore plus d’écho à mes messages
de prévention ainsi qu’à ceux des experts de la team Dr.Good! », déclare Michel Cymes.

Fruit d’une collaboration déjà réussie, c’est tout
naturellement que nous avons décidé d’associer
cette espace santé au leader européen de la santé
connectée. Withings conçoit en effet des produits
et services intelligents et élégants pour aider les utilisateurs à améliorer leur santé et leur bien-être au
quotidien et depuis le confort de chez eux.
La gamme de produits Withings, récompensée de
nombreuses fois et construite autour de la santé,
inclut les montres connectées (ScanWatch, Steel
HR, Steel HR Sport, Move, Move ECG), les
balances connectées (Body, Body+ et Body Cardio)
et les tensiomètres sans fil (BPM Connect et BPM
Core). Chaque donnée collectée prend vie dans
l’application Health Mate de Withings où l’utilisateur
peut trouver coaching, motivation, ainsi que des
conseils pour comprendre les aspects clés de sa santé.
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Sym propose un nouveau parcours unique, intégré, qui permet au client de faire
un test de vue gratuit, recevoir une ordonnance sous 72h, choisir une monture, l’adapter
à son visage et commander des verres à sa vue en une fois. Sym Optic accueille donc les clients
du magasin Monoprix sur l’espace La santé au quotidien pour leur proposer deux services :
• Examen de vue gratuit avec émission d’ordonnance (en téléconsultation asynchrone),
• Essayage et vente de lunettes sans correction ou avec des verres
personnalisés à la vue du client, solaires ou transparents.
Un concept innovant de montures acétate et métal de haute qualité et verres interchangeables
est proposé. Au sein d’une même collection, les verres et montures peuvent être échangés
grâce à un système de verres clipsables Just Change !
Toutes les lunettes entrent dans les plafonds du 100 % santé et sont donc remboursées
par la sécurité sociale et la mutuelle avec un reste à charge zéro et le tiers payant disponible.
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Tessan Pharma Express poursuit sa mission aux côtés de Monoprix :
rendre accessible au plus grand nombre la télémédecine augmentée de proximité.
à ce titre, Tessan propose aujourd’hui son savoir-faire aux clients urbains
de l’enseigne via une contribution au développement des espaces
« La santé au quotidien » qui vise à faciliter leur accès aux soins.
Cet accompagnement passe notamment par la mise à disposition
de cabines de téléconsultation au sein desquelles le patient est mis en relation sans RDV
- après 7min d’attente en moyenne - avec un médecin généraliste.
L’inscription du patient se fait grâce à son identifiant de sécurité sociale
(carte vitale) et ne nécessite pas d’avance de frais.
C’est naturellement que Tessan s’est associé à la démarche de Monoprix.
Cette dernière s’inscrit pleinement dans une logique d’amélioration d’accès aux soins,
en parfaite adéquation avec les ambitions de tous les acteurs de santé de proximité
avec lesquels Tessan collabore au quotidien.

Après avoir répondu à un questionnaire en ligne, une liste de praticiens en médecine douce
- ostéopathe, naturopathe, chiropraticien, hypno-thérapeute, etc. - est proposée.
La plateforme permet de prendre rendez-vous directement en ligne.
Les clients peuvent également retrouver de nombreuses autres marques partenaires à la pointe
des tendances dont Revelessence et Foodspring - en exclusivité - ou encore Kaya et Peace & Skin.
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informations pratiques
• Plus de 550 références
• Un espace de 40 m2 en moyenne
Adresses et horaires d’ouverture :
monoprix porte de chatillon

6/12 avenue Pierre Brossolette - Malakoff

Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 18h45 et le dimanche de 8h00 à 12h45
monoprix troyes

71 rue Emile Zola - Troyes

Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00

à propos de Monoprix
Monoprix est une enseigne du Groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans
plus de 250 villes en France, ses 21 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois
formats d’enseigne - Monoprix, monop’ et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza,
regroupés au sein de l’entité Monoprix Online. En 2019, Monoprix a réalisé 5 milliards d’euros d’activités.

Pour plus d’informations,
entreprise.monoprix.fr

