
Réalisez vos ambitions grâce à un 
financement pouvant atteindre  
4 fois vos revenus mensuels.

Accélérez la 
croissance de 
votre pharmacie

Investissez dans l’avenir
Accédez au financement dont vous 
avez besoin pour créer la pharmacie 
de demain :

  Créer une expérience client 
moderne en réaménageant vos 
locaux

  Créer un espace clinique pour la 
prestation de nouveaux services 
auxiliaires

  Investir dans des technologies de 
pointe qui améliorent la qualité de 
service et l’efficacité

  Développer votre activité en 
acquérant de nouvelles pharmacies

Financement pour  
les pharmacies
Les établissements de crédit 
traditionnels ne sont pas spécialisés 
pour comprendre le fonctionnement 
des pharmacies. C’est pourquoi nous 
avons conçu un modèle spécifique à 
votre activité. Avec TradeBridge, vous 
obtiendrez :

  Un financement impactant
  La liberté d’investir votre trésorerie 
selon vos besoins

  Un financement qui grandit  
avec vous 

  Le soutien d’équipes qui 
comprennent votre monde

En accédant au flux de vos données commerciales, nous comprenons la véritable 
force de votre société. Cela nous permet d’offrir des lignes de crédit adaptées, là où 

d’autres ne sauront tout simplement pas vous accompagner.

De la simple officine au grand groupe
De plus en plus de personnes recherchent des services de santé de proximité, et les 
pharmacies sont idéalement placées pour répondre à ce besoin. 
 
La prestation de services cliniques 
supplémentaires, une expérience 
client premium ou l’acquisition de 
nouvelles pharmacies sont autant 
d’opportunités de croissance. Que 
vous veniez d’acquérir votre première 
officine ou que vous ayez déjà un 
groupe de pharmacies, la croissance 
et la modernisation de votre entreprise 
nécessitent un investissement important. 

C’est là que Tradebridge intervient. 
Nous finançons jusqu’à 4 fois vos 
revenus mensuels, pour vous aider 
à répondre au mieux aux besoins 
grandissants de vos clients et ainsi 
développer votre entreprise. 

Bien plus qu’un  
simple clic 
Le financement de votre société est 
trop important pour se satisfaire d’un 
formulaire en ligne ou d’un chatbot.  

Avec TradeBridge, vous échangerez 
avec des personnes dont le seul 
objectif est de comprendre les 
niveaux et les types de financement 
les plus adaptés à votre activité. 

Envie d’en discuter ?
Découvrez comment le financement de Tradebridge 

peut vous aider. Vous pourrez échanger avec un expert 
disponible et à l’écoute.

Par téléphone au : +33 1 78 90 69 77 
Ou par mail france@tradebridge.com

ChiChi Osemwegie
Experte en financement  
de pharmacies

“TradeBridge’s facility has 
been built from the bottom up 
specifically to meet the needs 
of groups like ours. It is designed 
for pharmacy.”
Fred Gourlay 
Finance Director, Wellbeing Pharmacies

Ils le disent mieux que nous : 
« Nous n’aurions pas été 
en mesure de réaliser le 
centre de vaccination sans 
un fonds de roulement 
TradeBridge. » 
Jason Baskind
Homecare Pharmacy Services
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