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Un vent nouveau 
souffle sur La Prairie

PAR CHANTAL MATHEZ DE SENGER CEO de la clinique vaudoise 
depuis cet été, Simone Gibertoni souhaite 
développer l’offre de soins et ouvrir à terme 
quatre ou cinq établissements à l’international.

 C   furent 
quelque peu mouvementées 
au sein de la Clinique La 
Prairie à la suite du décès du 
patriarche Armin Mattli en 

2013. L’entreprise familiale a connu 
quelques erreurs de management et de 
nombreux licenciements de cadres et de 
collaborateurs. L’arrivée en août 2016 de 
Simone Gibertoni, qui bénéfi cie d’une 
expérience de plus de quinze ans dans le 
business des cosmétiques, ramène de la 
sérénité au sein de l’établissement. Le 
nouveau directeur entend ainsi lancer 
plusieurs projets, étoff er l’off re de cures 
(détox, sommeil, stop tabac, amincisse-
ment, etc.), améliorer l’expérience client 

et développer à terme le concept de la 
Clinique La Prairie à l’étranger. «Nous 
aimerions ouvrir entre 4 ou 5 établisse-
ments à l’international. A défaut de 
pouvoir exporter notre environnement 
exclusif, nous exporterons notre savoir-
faire», promet le nouveau venu.

Réputée pour ses traitements à base de 
cellules de foie de mouton mais égale-
ment pour sa situation exceptionnelle au 
bord du lac Léman à Montreux, La Prairie 
propose depuis plus de trente ans des 
programmes médicaux de revitalisation 
et de lutte contre le vieillissement. Cet 
«havre de paix», qui emploie près de 
300 collaborateurs, est également doté 
d’un centre médical (qui représente 50% 

du chiff re d’aff aires de la clinique), d’un 
spa haut de gamme ouvert aux clients 
extérieurs, tout juste récompensé par 
une revue spécialisée, et de 59 chambres. 

Même si La Prairie ne dévoile pas son 
chiff re d’aff aires, le nouveau CEO affi  rme 
que ces trois dernières années ont été 
positives par rapport au marché. Ni le 
ralentissement de la croissance chinoise 
– qui aurait pu avoir comme consé-
quence la désertion de la clientèle asia-
tique – ni la force du franc n’auraient eu 
d’impact sur sa clientèle. Il s’avère, en 
eff et, que la facture moyenne réglée par 
un patient pour une cure de jouvence se 
situe aux alentours de 34 000 fr.

Pour une clientèle très aisée
La clinique cible ainsi en priorité les ultra 
High Net Worth Individuals (ultra-
HNWI), une clientèle qui détient au 
minimum 30 millions de francs de for-
tune personnelle. Même si ces riches sont 
moins de 200 000 dans le monde (la 
majorité se trouve aux Etats-Unis), leur 
nombre augmente chaque année (4% 
environ), notamment en Asie où la 
croissance reste importante. «80% des 
HNWI chinois ont comme priorité leur 
santé et 40% de ces derniers sont prêts à 
voyager pour leur bien-être», affi  rme 
Simone Gibertoni, convaincu de l’avenir 
de ce secteur. «Le marché du spa médical 
pèse entre 6 et 8 milliards de francs 
chaque année. Sans compter que la 
croissance estimée pour 2017 est d’envi-
ron 10%», se réjouit le nouveau patron. 

Ce dernier entend également dévelop-
per le marché américain qui a un fort 
potentiel de croissance. Jusque-là, la 
clientèle de l’établissement se partage 
entre l’Asie (40%), l’Europe et Moyen-
Orient (30%) et le reste du monde (30%). 
«Peu importe au fi nal l’origine de nos 
clients, nous souhaitons tout simplement 
devenir la meilleure destination du 
monde pour les traitements relatifs à la 
longévité et au bien-être.»  
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LEADERS  BIEN-ÊTRE

UN SECTEUR EN CROISSANCE
ÉTUDE La Clinique La Prairie a engagé des 
consultants privés afin d’estimer le marché 
mondial du bien-être (coiffeurs, cosmétiques, 
fitness, nutrition, médecine alternative, etc.). 
Selon ces derniers, il représenterait entre 3500 
et 3800 milliards de dollars en 2015. Le secteur 
des spas (médicaux, spas d’hôtels, etc.) se 
monte, lui, à près de 85 milliards de dollars 
chaque année. Les spas médicaux devraient 
connaître une croissance d’environ 9%, 
atteignant 9,6 milliards en 2020.

Simone Gibertoni 
voit un fort potentiel 
de croissance 
pour le marché américain.

LA BAGUETTE MAGIQUE DE LA PRÉSENTATION

Des objets sociaux
Avec ces dernières, Logitech a commencé 
par prendre ses distances avec l’obsoles-
cence programmée. Même les premières 
BOOM sont compatibles avec les nouvelles 
fonctionnalités comme la stéréo avec deux 
et désormais des dizaines d’enceintes (208 
exactement lors d’un record établi à Paris 
en novembre dernier). «L’idée était d’avoir 
un objet social et partageable pour la 
musique. D’où la circularité à 360 degrés 
pour que tout le monde entende, l’étan-
chéité pour que vous puissiez l’emmener
à la plage et, maintenant, l’application 
PartyUp pour que des gens qui se re-
trouvent avec des BOOM puissent les 
coordonner et créer une fête n’importe 
où», explique Charlotte Johs. 

Logitech ne vend ainsi plus seulement 
un hardware et un software, mais une 
expérience. Pas très original dites-vous? 
C’est vrai que c’est une formule que beau-

coup d’entreprises affi  chent. Mais on en
a peu vu qui soient parvenues à l’appliquer 
à ce point. De nouveau à cause du design.

«J’adore les studios Pixar, explique 
Bracken Darrell, et parce que d’une cer-
taine manière nous sommes dans la 
création de contenus, nous avons repris la 
manière dont ils développent leurs fi lms. 
Toutes les deux semaines ou plus, nous 
avons des équipes de diff érents domaines 
qui challengent l’histoire suscitée par une 
technologie. Nous essayons de com-
prendre ce que sera l’expérience des 
utilisateurs, puis nous développons le 
produit autour.» Le développement du 
clicker pour les présentations Spotlight 
(lire l’encadré) est de ce point de vue 
emblématique. 

Bracken Darrell met aussi en avant une 
autre particularité de Logitech. «Pendant 
trentre-cinq ans, les anciens CEO Daniel 
Borel et Guerrino De Luca ont bâti un outil 
de production industriel unique dans 
notre secteur parce qu’il est à la fois in-
terne et externe. Plus personne ne fait de 
manufacturing, nous si. Cela signifi e que 
nous allons voir des producteurs, leur 
demandons s’ils peuvent usiner quelque 
chose à un prix donné. S’ils disent non, 
alors nous le faisons. Cela nous donne un 

levier très fort et aussi la possibilité de 
produire des choses radicalement nou-
velles, diffi  ciles à faire et secrètes.»
La part du manufacturing interne est ainsi 
passée de 40 à 65% de la production 
depuis 2013. 

Le design de produits autour d’une 
expérience a aussi pour eff et de renforcer 
le rôle des informations collectées par les 
utilisateurs. Bracken Darrell prend 
l’exemple de la caméra Circle. «Nous 
avons développé une app qui vous donne 
un résumé intelligent de 30 secondes sur 
ce qui s’est passé pendant les dernières 
vingt-quatre heures chez vous.» Avec 
l’intelligence artifi cielle, la machine 
learning, l’application reconnaît aussi les 
personnes et animaux… «A partir de là, on 
peut apporter des services comme donner 
un résumé fi lmé d’une année de la vie de 
votre enfant.»

Offensive marketing
Sur ces fondations, Logitech s’apprête 
maintenant à relancer son marketing. 
«Nous n’avons pas fait de marketing au 
départ parce que je pensais que nous 
n’avions pas le portefeuille de produits 
adéquat. Ce n’est plus le cas.» Arrivée
il y a seize mois d’entreprises de la pub
où elle gérait des comptes comme IBM, 
PayPal ou Electronics Arts, Heidi 
Arkinstall mène cette off ensive. Ses 
priorités passent par des partenariats. 
Par exemple avec l’assistant vocal Alexa 
d’Amazon Echo qui intègre la télécom-
mande universelle Harmony de Logitech 
ou l’enceinte plate ROLL qui intègre Siri 
et Google Now. Les réseaux sociaux sont 
aussi à l’honneur avec une campagne 
ciblée sur la niche des utilisateurs d’iPad 
Pro sur Facebook. 

Reste que si Logitech a enfi n l’avantage 
de réseaux de distributeurs établis pour 
lancer ses nouveautés, communiquer à 
l’externe l’esprit design qui l’irrigue à 
l’interne demeure son principal défi . D’où 
ce modèle multicatégorie et multimarque 
inspiré de P&G et de Whirlpool, où 
Bracken Darrell a précédemment réin-
venté des marques comme Gillette ou 
KitchenAid. 

LEADERS  LOGITECH

OUTILS «Certaines personnes sont plus 
effrayées par l’idée de devoir faire une 
présentation en public que par celle de leur 
propre mort. Mais nous sommes dans un 
monde de pitches et tout le monde doit faire 
des présentations. Nous nous sommes donc 
demandés comment réinventer un outil de 
présentation de nature à augmenter votre 
confiance en vous», résume le CEO de 
Logitech Bracken Darrell à propos de son 
dernier produit, le clicker Spotlight. 
«Nous sommes partis de l’idée du sabre laser 
Jedi, du katana ou de la baguette magique de 
Harry Potter, poursuit le chef du design 
Alastair Curtis. Pour que quand vous fassiez 
votre présentation vous vous sentiez mieux 

armé.» Le résultat c’est ce clicker épuré 
comme un produit Apple: trois boutons, un 
pointer laser remplacé par un effet de lampe 
torche qui éclaire (ou grossit comme loupe) 
une partie de la présentation et obscurcit le 
reste à l’écran, une fonction de souris pour, 
par exemple, déclencher une vidéo, un 
capteur pour d’un geste de chef d’orchestre 
monter ou baisser le son, une batterie à qui 
une minute de recharge suffit pour trois 
heures d’autonomie pour les étourdis… 
A côté de cela, Logitech pousse l’expérience 
au travers d’un partenariat avec les 
conférences TED qui prévoit le développe-
ment d’une académie de la présentation en 
public. P
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Logitech a racheté Jaybird, spécialiste 
des écouteurs sans fil pour faire du sport.


