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www.netlabpharma.com : du professionnel aux professionnels
Netlab Pharma est un laboratoire spécialisé dans la formulation et la commercialisation de
compléments alimentaires d’origine naturelle et de produits diététiques et dermo-cosmétiques.
Tourné particulièrement vers les professionnels de santé, Netlab Pharma s’applique à parfaire les
outils qui leur sont destinés. Le laboratoire vient notamment de refondre le site Internet
professionnel www.netlabpharma.com à destination des pharmaciens, médecins, homéopathes,
diététiciens... Plateforme spécialisée, pratique et conviviale, elle est à l’image de la marque.
Un savoir faire unique garant d’une gamme de produits naturels, hyper concentrés,
d’origine française
Ce qui différencie Netlab Pharma des autres acteurs du marché de compléments alimentaires
est l’hyper concentration des formules de ses produits. Partenaire actif dans la recherche
depuis près de 15 ans, Netlab Pharma met au point des gammes de compléments alimentaires
innovants et naturels, de haute technicité et de très grande qualité. La nature et l’écologie sont
les valeurs essentielles de Netlab Pharma.
La marque développe 5 gammes complémentaires : la minceur, la santé et le bien-être, la
beauté de la peau, le sport et la forme, et l’aromathérapie.
Une cible privilégiée exigeante et experte : les professionnels de santé
Implanté dans le Sud-Ouest de la France, Netlab Pharma s’adresse depuis 1996 à tous les
professionnels de la santé. Pharmacies, parapharmacies, médecins et spécialistes, distributeurs
de produits nutrition et compléments alimentaires naturels… Ils représentent les premiers
partenaires de Netlab Pharma.

Les atouts indissociables d’un site professionnel incontournable
Un site toujours mieux référencé, dédié aux professionnels de la santé
Dorénavant facilement repérable sur les moteurs de recherche grâce à un référencement
optimisé, Netlab Pharma se positionne comme une des marques phare référence du marché
des compléments alimentaires.

Fort d’une expérience réussie en pharmacie, experte en produits efficaces, aux résultats
prouvés, Netlab Pharma propose une gamme spécifique de produits, développés pour la
pharmacie et facilement identifiables sur le site par la présence du pictogramme «
Produit disponible en pharmacie ». Un accès boutique, en fin de développement, sera
réservé aux professionnels pour des commandes pratiques et rapides.
Informations, écoute et services personnalisés
Du personnel technique et commercial est à disposition des professionnels de santé
demandeurs, grâce à plusieurs outils d’information. Une icône permet le rappel automatique
d’un conseiller spécialisé. Ecoute, accompagnement et soutien technique et marketing des
professionnels en ligne, favorisent une aide personnalisée dans la sélection de la gamme de
produits de compléments alimentaires ou de produits de soins, et des conseils adaptés.
Formulaires, documentations et fiches techniques complètes de chacun des produits sont
également accessibles en ligne.
Pour suivre l’évolution de l’entreprise dans son secteur environnemental, s’informer sur les
recherches, les études, avoir une vision sur la concurrence, appréhender la conjoncture des
marchés, une revue de presse mise à jour est en ligne, associée aux différents
communiqués de presse sur l’entreprise.
Et pour rester en contact permanent sans se soucier d’aller chercher l’information et l’actualité
de Netlab Pharma, une lettre d’information est adressée aux intéressés sur simple abonnement.
Des partenariats étroits
Netlab Pharma développe ses produits dans un objectif de bien-être au naturel, et vise à
favoriser une prévention efficace en matière de santé. Dans ce cadre, des collaborations
étroites se développent avec les professionnels de santé, médecins généralistes et
spécialistes, des professionnels paramédicaux (ostéopathes, diététiciennes…). Tous peuvent
être amenés à conseiller les produits, par conviction de leurs bienfaits et du bien-être qu’ils
peuvent apporter à leur clientèle, en complément d’une pratique spécialisée. Cette collaboration
de longue date fait de Netlab un acteur d’un véritable réseau, riche en connaissances et
en aptitudes.
Devenir franchisé de l’enseigne Netlab Nutrition et Minceur
Netlab Pharma propose également aux entrepreneurs, motivés et soucieux de la santé et du
bien-être de leur prochain, de rejoindre l'enseigne en ouvrant leur propre centre Netlab
Nutrition & Minceur. Doté de connaissances en diététique et parapharmacie nécessaires pour
optimiser son conseil auprès de la clientèle, amorcé par un investissement raisonnable de
départ, l’ouverture d’une franchise Netlab Nutrition & Minceur est facile.
Toute demande est étudiée en ligne grâce à un dossier de demande disponible sur le site :
rubrique la société/devenir franchisé.

NETLAB Pharma : une expertise et une qualité prouvées
Depuis 1996, les laboratoires NETLAB sont spécialisés dans la fabrication, la formulation et la
commercialisation de compléments alimentaires d’origine naturelle, de produits diététiques et de
produits dermo-cosmétiques. NETLAB Pharma commercialise des produits issus de sa propre
recherche, basés sur des actifs de qualité pharmaceutique et issus de plantes non
génétiquement modifiées. Les taux d’actifs sont conformes aux directives européennes et
françaises et en concentration suffisante pour avoir un effet réel. NETLAB Pharma met un point
d’honneur à privilégier la santé et le bien-être par le naturel et l’hyper concentration des
formules de ses produits et leur origine française. La qualité des produits est garantie par un
contrôle strict des matières premières, par des tests et des vérifications en cours de fabrication
ainsi que sur les produits finis. Aussi, les conditions d’extraction des matières premières
naturelles sont conformes aux méthodes les plus rigoureuses en Europe. L’efficacité de la
majorité des produits a déjà été vérifiée cliniquement, soit au cours d’études, soit par des tests
ex-vivo sur des modèles synthétiques (peau, …).

