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Située à Montreux au bord du lac
Léman, Clinique La Prairie SA
est sans doute un des établisse-
ments suisses les plus connus à
l’étranger, notamment dans des
pays émergents comme la Chine
et la Russie. L’histoire de cette so-
ciété familiale de 300 employés
remonte à 1930. Clinique La
Prairie combine une clinique mé-
dicale «classique» avec un
luxueux centre de wellness/spa
et un hôtel. Pour le centre de
wellness, la cible est un nombre
réduit de clients fortunés qui
cherchent à améliorer leur bien-
être et à lutter contre les effets de
l’âge
Par plusieurs aspects, cette entre-
prise familiale est fort discrète:
non seulement, elle ne commu-
nique aucun chiffre financier
mais, en plus, elle ne met jamais
en avant l’identité de ses riches
clients. Simone Gibertoni, le re-
lativement nouveau CEO de Cli-
nique La Prairie a reçu L’Agefi
pour une grande interview. Pré-
cédemment, cet affable Italien
avait occupé plusieurs positions
managériales et mené de nom-
breuses missions de consultances
en relation avec le luxe.

Lorsque vous avez repris

les rênes de Clinique La Prairie

en août 2016, qu’est-ce qui

vous a le plus surpris?

Probablement l’importance ac-

cordée à l’aspect médical et sur-
tout la forte culture familiale. En
effet, beaucoup d’employés tra-

vaillent fidèlement pour notre
établissement depuis vingt voire
même trente ans. Etant donné cet

attachement très fort à la tradi-
tion, nous avons pris six mois
pour définir ensemble - avec le
soutien du cabinet de conseils
Bain & Company - une nouvelle
stratégie pour les cinq prochaines
années. 

Dans les grandes lignes,quelle

est cette nouvelle stratégie

et comment se passe sa mise

sur pied?

Certains éléments ont tout de
suite été mis en place, par exem-
ple un outil (en l’occurrence «Net
Promoter Score») pour mesurer
la satisfaction de nos clients. En
fait, nous cherchons même à
connaître le degré de satisfaction
de nos clients durant leur séjour.
Les scores que nous obtenons
sont aux alentours des 80% alors
que la moyenne pour l’hôtellerie
de luxe n’est que de 50%. Cela
nous permet d’avoir un taux de
retour de nos clients qui avoisine
les 60%. De plus, pour renforcer
l’aspect médical de nos presta-
tions, nous avons rapidement
lancé des nouveaux programmes
notamment le Master Detox. Fi-
nalement, nous sommes en train
d’investir massivement pour re-
faire notre réception et nos cham-
bres. 

Dans quelles mesures combinez-

vous vos services avec ceux

d’autres prestataire de services

(opérateurs de tourisme, banques

privées,…) qui ciblent votre type

de clientèle?

Nous nous concentrons sur nos

«core businesses» mais nous
avons toutefois quelques parte-
naires. Par exemple, si un client
d’une banque privée partenaire
demande que nous lui fassions
une présentation sur un sujet de
santé, nous le faisons avec plaisir.
Par contre, vous ne trouverez ja-
mais dans nos chambres d’hôtels
de la publicité pour nos parte-
naires. Tout au plus, nous avons
exposé quelques montres de
luxe dans notre hall de récep-
tion.    

Vous avez écrit deux livres

et de nombreux articles.

Prévoyez-vous d’écrire un livre

sur Clinique La Prairie pour

renforcer la notoriété

de votre établissement?

Mes deux livres étaient des ini-
tiatives privées. Par contre, nous
préparons un livre qui sera écrit
par nos collègues cuisiniers sur
la manière de faire des plats à la
fois sains et savoureux. En plus,

dans le cadre de notre expansion
internationale, nous prévoyons
de rédiger un manuel interne
pour que tout le savoir-faire fa-
milial de notre établissement ne
soit pas seulement transmis ora-
lement. Nous pourrions éven-
tuellement décider de rendre ce
manuel public.  

En 1991, vous avez vendu

votre division de produits

dermatologiques «La Prairie» à

la société allemande Beiersdorf.

Trouve-t-on ces produits

«La Prairie» dans

votre établissement?

Dans notre établissement, vous
trouverez en fait exclusivement
des produits de la marque «Swiss
Perfection», mais nous sommes
distributeurs et non fabricants. 

Le directeur général

des Hôpitaux Universitaires

de Genève n’est pas favorable

au fait que des cliniques privées

fassent de la médecine de pointe

avec des petits volumes

uniquement pour des raisons

de marketing…

En ce qui nous concerne, nous
n’avons jamais suivi la stratégie
d’acheter du matériel de pointe
uniquement comme atout de
marketing. Nous en avons bien
acquis du matériel de pointe très
cher, par exemple pour notre
unité de radiologie, mais l’utili-
sons pour plus de 30.000 patients
par an.n

Clinique La Prairie prévoit d’ouvrir des centres
à l’étranger, en commençant par l’Asie
SIMONE GIBERTONI. Le CEO de la société familiale Clinique La Prairie, dont l’histoire remonte à 1930, a défini une nouvelle stratégie pour les cinq prochaines années.

SIMONE GIBERTONI. «Pour renforcer l’aspect médical de nos pres-

tations, nous avons rapidement lancé de nouveaux programmes.»

Clinique La Prairie comprend deux

parties bien distinctes: la clinique

médicale et le centre de wellness/spa,

couplé à un hôtel de luxe. Quelle est

l’idée de combiner ces deux parties?

Il est vrai que, pour cette raison, notre
entreprise est complètement atypique.
La clinique médicale sert avant tout les
habitants de la région: nous accueillons
chaque année 65.000 patients et
presque tous résidents de la Riviera vau-
doise. Cette clinique médicale est com-
plètement intégrée dans le système de
santé suisse. Nous appliquons donc la
structure tarifaire TARMED et le sys-
tème d’assurances de base (LAMAL)
ou d’assurances complémentaires. Nos
traitements sont avant tout ambula-
toires (notamment la radiologie) mais
nous avons aussi des interventions sta-
tionnaires avec comme spécialités l’or-
thopédie et l’esthétique médicale. Dans
cette clinique, notre corps médical com-
prend une cinquantaine de docteurs et
les deux tiers d’entre eux travaillent ex-
clusivement pour notre établissement.  

Par contre, en ce qui concerne votre

centre de spa/wellness et son hôtel

de luxe, la situation est complètement

différente…

En effet, ce centre s’adresse à une clien-
tèle aisée et presque toujours en prove-
nance de l’étranger, principalement
d’Asie (Chine en tête), de Russie, du
Moyen-Orient et d’Amérique latine;
seulement 20% viennent d’Europe. Ces
clients considèrent que leur atout prin-
cipal n’est pas seulement leurs res-
sources financières mais leur santé et
ils cherchent à vivre non seulement

longtemps mais surtout en bonne santé.
Nos clients ont en moyenne quarante
à cinquante ans avec une répartition à
peu près égale entre les hommes et les
femmes. Ces clients viennent d’ailleurs
souvent en couple. Pour une semaine,
ils déboursent en moyenne 33.000
francs par personne. Ce qui peut paraî-
tre onéreux mais cela est moins cher
que de séjourner une semaine dans un
hôtel cinq étoiles et de suivre - pendant
sept à huit heures par jour - diverses ac-
tivités payantes.

Quel est le programme typique

de ces clients fortunés?

En général, chaque client suit un pro-
gramme intensif sur mesure de cinq à
six jours, avec sept à huit heures d’ac-
tivités par jour. Chaque programme in-
clut plusieurs volets: les soins médicaux
(dans la clinique médicale), l’alimenta-
tion, les activités de wellness/spa et le
«mouvement» (la gymnastique et, par-
fois, des activités dans le lac ou à la mon-
tagne).

Puisque les deux parties de votre entre-

prise sont tellement différentes,

avez-vous pensé à vous concentrer

sur seulement une d’entre elles, quitte

à vendre l’autre? 

Gérer ces deux parties très différentes
est bien sûr un défi mais nous y voyons
surtout des synergies significatives et

une grande valeur ajoutée pour nos
clients. En plus, cela nous différencie de
la concurrence actuelle et future car, à
ma connaissance, nous sommes les seuls
au monde à suivre cette stratégie duale.
En l’occurrence, les hôtels de luxe ont
déjà tous des centres de wellness et beau-
coup d’entre eux ajoutent maintenant
des «spas médicaux»; par contre, ce serait
trop compliqué pour eux d’avoir en plus
une véritable clinique médicale. En ef-
fet, pour ce faire, il est nécessaire d’avoir
un important volume et donc de servir
les habitants locaux.

Mais quel est l’avantage de posséder

votre propre clinique médicale?

Vous pourriez par exemple collaborer

étroitement avec une ou plusieurs

cliniques médicales externes situées

dans les environs?

Nous pourrions bien sûr collaborer avec
une ou plusieurs cliniques médicales
externes mais nos clients sont souvent
des VIP et ils préfèrent avoir tous les
services au même endroit pour des rai-
sons de confort et de discrétion. Pour
cette raison, toutes les parties de notre
établissement sont connectées par des
galeries souterraines. Le fait de tout
avoir sous notre contrôle direct nous
permet aussi d’offrir des programmes
complets d’une manière très coordon-
née. En plus de la partie médicale, du
wellness/spa, des activités de «mouve-
ments» et des chambres d’hôtel, nous
avons aussi une forte coordination avec
notre restaurant gastronomique où les
mets doivent non seulement être savou-
reux mais surtout être sains et adaptés
au programme de chaque client. – (PM)

Stratégie de base: combiner une clinique médicale
«classique» avec un luxueux centre de wellness

Quelle est votre vision pour le futur

de Clinique La Praire?

Nous prévoyons de lancer un service de
«concierge de la santé» (health concierge).
L’idée est de suivre toute l’année nos clients
et, pour ce faire, d’ouvrir des «city hubs»
(ndlr: en commençant par une ville en Asie).
Dans ces «hubs», il y aurait des médecins-
généralistes ainsi que des centres de mé-
decine esthétique et de wellness. Les mé-
decins-généralistes coordonneront le
travail de spécialistes externes et prépare-
ront longtemps à l’avance les prochaines
visites de nos clients dans notre clinique.   

Vous êtes très connus dans des pays

comme la Chine ou la Russie. Est-ce le fruit

d’intenses campagnes publicitaires? 

En fait, traditionnellement, nous n’avons
presque pas fait de publicité même si nous
avons récemment commencé à mettre des
encarts dans The Financial Times et avoir
des articles dans ce même journal et aussi
dans Elite Traveler, Vogue, Elle spéciale
Beauté, etc. En 2018, nous avons aussi ga-
gné le prix de la  «Most progressive clinic»
attribué par Condé Nast Traveller. 

Comment procédez-vous pour acquérir

des nouveaux clients (étrangers)?

D’après nos statistiques, 70% de nos clients
viennent chez nous sur la base du bouche-
à-oreille. Parmi notre clientèle, nous comp-
tons de nombreuses célébrités mais notre
politique est la discrétion complète et ja-
mais nous ne communiquerons leurs
noms quand bien même cela serait une
belle publicité pour nous. En fait, pour ac-
quérir des nouveaux clients, nous nous dé-
plaçons beaucoup dans nos marchés cibles,
par exemple en Chine, à Dubaï, en Amé-

rique latine, etc. Notre directeur médical
revient d’ailleurs de Lima. Durant ces
voyages, un membre de notre direction et
un de nos médecins donnent des confé-
rences sur des sujet comme par exemple
la longévité.

Pour assurer votre promotion internatio-

nale, est-ce que vous travaillez aussi beau-

coup avec des commissionnaires externes?

Très peu. Nous avons en tout une dizaine
d’agents dont quatre en Chine. Je sais que
d’autres cliniques suisses tablent beaucoup
plus sur des agents rémunérés à la com-
mission mais nous ne le faisons pas. Nous
souhaitons d’ailleurs assurer de plus en
plus nous-mêmes notre promotion. En
outre, nous n’avons pas de franchisés et
nous ne prévoyons pas d’en avoir. Tout au
plus nous pourrions avoir des joint-ven-
tures par exemple dans le cadre de notre
projet de «city hubs». Finalement, nous
pensons ouvrir nos propres filiales de mar-
keting à l’étranger en commençant par
Shanghai.

Vous n’êtes pas membre de «Swiss

Health», une association - sous l’égide

de Suisse Tourisme et de SGE - dont

la mission principale est de promouvoir

à l’étranger le système de santé suisse.

Swiss Health cible le tourisme médical donc
leur but est de faire venir des patients étran-
gers dans les cliniques médicales et les hô-
pitaux suisses. Pour l’instant, notre clinique
médicale a ciblé uniquement la patientèle
locale mais nous considérons que le tou-
risme médical pourrait être un axe de dé-
veloppement intéressant. Le cas échéant,
nous évaluerons la pertinence de collaborer
avec Swiss Health. – (PM) 

La forte présence internationale 
sera renforcée

«À MA CONNAISSANCE,
NOUS SOMMES LES SEULS
AU MONDE À SUIVRE

CETTE STRATÉGIE DUALE.» 

«NOTRE ENTREPRISE EST ATYPIQUE. LA CLINIQUE MÉDICALE
SERT AVANT TOUT LES HABITANTS DE LA RÉGION:

NOUS ACCUEILLONS CHAQUE ANNÉE 65.000 PATIENTS
ET PRESQUE TOUS RÉSIDENT DE LA RIVIERA VAUDOISE.»
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