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Toulouse, le 5 octobre 2015

Unooc : vos produits de santé à portée de clic
Le nombre de français prêts à acheter leurs médicaments sur internet ne cesse d’augmenter. Pour rendre ces
achats encore plus sereins et efficaces, Unooc a développé un moteur de recherche recensant plus de 70 000
produits de santé. Finie l’attente en caisse à la pharmacie ou le fait de repartir sans le produit recherché :
Unooc.fr facilite l’accès à tous les produits de santé. Afin d’être au plus près des attentes de ses utilisateurs, le
site propose deux services inédits : la réservation de produits et le conseil d’une pharmacienne.
Acheter ou réserver en ligne : tout est possible avec Unooc.fr
Besoin de renouveler votre trousse à médicaments
ou de beauté ? Unooc répond à l’ensemble des
besoins en matière de santé et bien-être : des
médicaments jusqu’à l’homéopathie, en passant
par la parapharmacie et les produits vétérinaires,
les visiteurs du site Unooc.fr disposent d’un large
catalogue de produits.
Grâce à son moteur de recherche et de géolocalisation, le site indique à l’internaute la disponibilité du produit
dans les pharmacies agréées les plus proches de son domicile et son prix. Figurent également des informations
utiles concernant l’officine : ses coordonnées, les spécialités des titulaires, des fiches conseils, les gammes de
produits vendus ou encore le stock disponible.
Pour se procurer le produit recherché, deux possibilités s’offrent alors au consommateur : acheter le produit
directement via le site de l’officine qui le livrera en 48h, ou réserver le produit en ligne et récupérer son panier en
Drive (Click & Collect).
Des conseils personnalisés d’une pharmacienne en 24h
Afin de disposer d’un service complet, il est désormais possible de profiter des conseils d’une pharmacienne qui
répond à l’ensemble des questions : informations produits, compatibilité des produits entre eux, disponibilité
d’un produit, etc. Il suffit de soumettre sa question sur le site Unooc.fr et la pharmacienne répond par mail dans
les 24h.
Unooc est le premier site à proposer le conseil et la proximité du pharmacien, en un clic sur Internet.

UNOOC EN QUELQUES CHIFFRES
-

Création en 2013
160 000 visiteurs par mois
200 pharmacies recensées
70 000 produits (médicaments, parapharmacie, homéopathie, produits vétérinaires)

A propos de Unooc
Créé en 2013, Unooc est un moteur de recherche qui référence environ 200 pharmacies en France. Le site permet à
l’internaute de gagner du temps dans la recherche d’un produit de santé en lui indiquant les pharmacies qui disposent de ce
produit. L’internaute a la possibilité de l’acheter directement en ligne sur le site de pharmacies agréées pour la vente en ligne
de médicaments ou bien de le réserver en ligne et d’aller ensuite le récupérer sur place (Drive).
Pour plus d’informations : www.unooc.fr
A propos de l’Incubateur Midi-Pyrénées
Créé en 2000 dans le contexte de la loi sur la Recherche et l’Innovation du 12 juillet 1999, l’Incubateur Midi-Pyrénées a pour
mission de faciliter la création de start-ups sur le territoire régional. Centré à l’origine sur des technologies développées au
sein de la Recherche Publique (Universités et organismes de recherche), il est désormais ouvert à tout type de projet de
création d’entreprise innovante à fort potentiel de développement.
Pour plus d’informations : www.incubateurmipy.fr
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