
 
 
Présentation de Meilleures Pharmacies 

Meilleures Pharmacies est une des startups issues du start-up studio de Nextstars. 
Le site www.meilleurespharmacies.com permet aux pharmaciens français de s’ouvrir au e-
commerce. Ils peuvent ainsi distribuer en ligne l’ensemble de leurs produits de 
parapharmacie, cosmétologie, aromathérapie, etc ainsi que des médicaments sans 
ordonnance. Le marché de la pharmacie s’étant enfin libéralisé. Il est maintenant possible 
d’innover dans un secteur où la situation était absurde : des prix qui varient du simple au 
triple dans une même ville, vente en ligne limitée à la parapharmacie, peu de services 
innovants sur web ou mobile.  
 
Avec une première levée de fonds, Meilleures Pharmacies veut révolutionner le marché de la 
pharmacie. Via notre plateforme e-Commerce les consommateurs obtiennent des conseils 
de pharmaciens, commandent en ligne et profitent des meilleurs prix et services. Notre 
ambition est de devenir la pharmacie préférée des français.  
 
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un/une Business Developer 
(H/F). 
 
Missions 
• prospection BtoB pharmaceutique : prise de contact /prise de RDV des pharmacies 

ciblées 
• rencontre et présentation de l’offre de Meilleures Pharmacies 
• négociation, closing et formalisation contractuelle 
• gestion du dossier administratif permettant l’immatriculation des pharmacies sur le site. 
 
Profil  
Diplômé(e) d'une formation Commerciale ou Marketing, vous justifiez d'une expérience d’au 
moins 3ans idéalement  dans la vente BtoB  de  produits médicaux et/ou pharmaceutiques  
Vous disposez idéalement déjà d’un carnet d’adresses auprès des Pharmacies parisiennes 
et connaissez un minimum l’univers d’Internet.  
 
Ce qui fera la différence ?  
Votre capacité à agir vite pour obtenir des résultats probants dès les premières semaines 
mais aussi votre dynamisme, votre rigueur, votre relationnel et votre force de conviction. 
 
Informations pratiques 
• date de début : dès que possible 
• disponibilité : temps partiel 
• indemnités : package attractif, variable non plafonné  
• lieu : 47 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris 

 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@meilleurespharmacies.com avec comme 
intitulé “Business Developer BtoB”. 


