
OptimisatiOn 
des livraisOns 
Pharmacie 

Vous aimeriez que vos livraisons soient 
moins coûteuses et plus efficaces?

→ Votre pharmacie effectue ses propres livraisons à domicile?

→ Vous parcourez plus de 15 000 km par année?

→  Vous souhaitez mieux comprendre vos livraisons 
pour les optimiser?

de diminution 
de vos dépenses 

de livraison*

30%

stratégie dévelOppement durable  |  gestiOn de prOjet  |  cOmmunicatiOns



« 

»

Surprenant de voir à quel point 

Maillon Vert nous a fait 

économiser!  En optimisant 

nos routes et la gestion de nos 

livraisons, nous parcourons 

45 000 km en moins par an. 

Voilà une économie récurrente 

de plus de 7500 $ en carburant 

et c’est sans parler de la 

satisfaction des livreurs qui font 

moins d’allers-retours!

analyse des données 
et bilan de l’état actuel 
de vos livraisons

Présentation de 
recommandations 
personnalisées

Outils « clés en main » et 
accompagnement vers des 
mesures d’optimisation 

calcul des sauvegardes 
financières et  
environnementales

communication de 
vos efforts et bons 
coups à vos clients

→  Une diminution des dépenses de livraison 
de l’ordre de 30% une fois les 
recommandations mises en place

→  Une productivité accrue au laboratoire 
dans la gestion des livraisons

→  Bonifiez votre image avec des 
communications impressionnantes

Une solUtion 
clés en main 
en 5 étapes

1
2
3
4
5

les bénéfices 
de notre offre 
spécialisée en 
pharmacie: 

Sébastien Aubin,  
pharmacien propriétaire,  
Wakefield

ContaCtEz-nouS pour unE SouMiSSion gratuitE 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

 À partir de 1 500$ par pharmacie 

 retour sur investissement en moins d’un an 
+ 
+ 

mobilus est un logiciel qui simplifie la gestion 
des livraisons et permet une traçabilité complète 
des médicaments en circulation. il vous permet 
d’économiser du temps et de l’argent!

DE pluS, MobiluS faCilitE la CollECtE 
DE DonnéES aVEC Maillon VErt

3 MoiS 
gratuitS
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la livraisOn électriquecOnsultez nOs autres Offres > matières résiduelles pharmacie carbOneutremc

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_livraisonelectrique.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_matieresresiduelles.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_pharmaciecarboneutre.pdf

