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(Interview) : Les pharmacies Well&Well et Hapsatou
Sy annoncent leur partenariat.
Déjà plus de 100 points de vente en France et à l’international distribuent les produits
capillaires Hapsatou Sy, aux noms drôles, évocateurs et pleinement féminins. Un
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développement en constante évolution et dorénavant renforcé par le partenariat qui unit la
marque au groupement Well&Well. Cette nouvelle distribution en pharmacie confirme ainsi
le sérieux et la haute qualité de ces produits, créés et incarnés par sa charismatique
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fondatrice Hapsatou Sy.

Rencontre avec Dimitri Chartier, Directeur du développement chez PharmaDom, et
Hapsatou Sy, entrepreneure, animatrice TV et créatrice de la marque.
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Comment est né ce projet ?
Dimitri Chartier : L’enseigne PharmaDom existe depuis maintenant quatre ans.
Dans un contexte où la pharmacie est en pleine révolution, où le patient est
également consommateur, le groupement a souhaité être en rupture avec la
pharmacie traditionnelle. Nous avons donc travaillé avec une agence de design
stratégique du groupe Publicis sur un nouveau concept, dans un souci de placer le
client au cœur de la réflexion et de répondre à son envie de se sentir mieux. Ce
projet a abouti au concept « Well&Well » début 2013. Le passage à l’officine est
désormais un moment « choisi ». Compétence, expertise, la clientèle est en
demande constante de conseil et de proximité, d’où notre slogan « Pour aller mieux
que bien ».
L’approche capillaire des produits HapsatouSy était, dans ce sens, très intéressante.
Leur côté ludique, vivant, mais très professionnel est un atout pour les pharmaciens
qui en font un nouveau levier de conseil. Dès janvier, nous développerons
davantage ces services avec notamment la vente en ligne. Un blog délivrera les
meilleurs conseils de nos pharmaciens, et d’Hapsatou Sy !
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Hapsatou, pouvez-vous nous présenter votre marque ?
Hapsatou Sy : Mes produits associent nature et innovations. On y retrouve des
actifs naturels comme l’huile des Incas, 20 fois plus efficace que l’huile d’argan, mais
aussi le karité, la kératine et bien d’autre encore. C’est une expérience à la fois
olfactive, mais aussi un jeu de textures, de formules. Je veux que mes clientes
s’amusent ! Elles ont d’ailleurs participé au choix des odeurs.
Tous les produits sont mixtes, un pari quand on observe les rayons de
parapharmacie à l’officine. Pour reprendre le slogan de l’enseigne Well&Well, je veux
que mes produits soient, eux aussi, « mieux que bien ».
Comment accueillez-vous l’arrivée de vos produits en pharmacie ?
H.S : L’officine est un métier clé dans la proximité avec le client. Pour moi, c’est un
gage de qualité que les pharmaciens aient accepté d’accueillir mes produits. Je leur
dis à tous « merci de faire confiance à mes produits » !
Hapsatou Sy sera présente dans les pharmacies de l’enseigne Well&Well dès la
rentrée de janvier pour présenter sa marque.
Pour plus d’infos : http://www.wellandwell.fr, http://www.hapsatousy.com, et sur
http://www.blog.hapsatousy.com/
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