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13 Mai 2018

«Nous voulons implanter deux cliniques La Prairie en Chine et aux USA»
Par Camille Andres Un an et demi après son arrivée à la tête de l’établissement vaudois, son CEO Simone Gibertoni
a réussi le pari d’élargir la gamme de cures et augmenter la part de la clientèle américaine. Ses enjeux du moment:
l’ouverture de deux cliniques à l’international, et le suivi digital des patients. Entretien.

Quelle est aujourd’hui votre clientèle (CSP, origine géographique)?

Simone Gibertoni: Nous concentrons toujours deux business très différents. Une clinique locale qui représente 40%
de notre chiffre d’affaires ( contre 50% en 2016, NDLR ) et comporte une grande partie de soins ambulatoires. Et
des soins wellness , pour 60% de notre chiffre. La clientèle wellness est quasiment totalement internationale, et
représente environ 2000 personnes par an. 40% d’entre elle vient d’Europe et des Etats-Unis, nous avons d’ailleurs
réussi à doubler la part de la clientèle américaine l’année passée. Ensuite vient la clientèle asiatique, dont la Chine
constitue la partie la plus importante, suivie de l’Inde et du reste de l’Asie. La Russie et le Moyen-Orient
représentent les 20% restants, sachant que la part de clientèle russe a diminué depuis 2010 et peut à nouveau
augmenter.

Lire aussi: Un vent nouveau souffle sur La Prairie

Vous comptez continuer à viser la catégorie des UHNWI ( ultra high net worth individuals , ultra-riche dont la fortune
dépasse 30 millions de dollars, évalués à 226 000 personnes dans le monde) uniquement?

Oui, nous ciblons notamment cette catégorie de personnes. Nous proposons une combinaison de médecine -la
clinique compte 50 médecins-, nutrition, activités sportives et de bien-être. Nous ne sommes pas un simple spa
médicalisé! Nous avons légèrement baissé le prix de nouveaux programmes, par exemple le Master Detox , mais
nous en avons lancé d’autres qui sont plus élevés. Globalement il faut toujours compter 30'000 francs pour une
semaine. Un prix parfois mal compris mais qui comprend beaucoup de valeur ajoutée: séjour dans un hôtel et
restaurant qui sont de type cinq étoiles, une série de traitements wellness et médicaux, sans compter les activités.

Quelle est votre concurrence sur ce positionnement? Certains hôtels montent aujourd’hui beaucoup en gamme…

Nous avons beaucoup de concurrents médicaux de très haut niveau dont des cliniques aux Etats-Unis. Nous avons
beaucoup de concurrence des hôtels cinq étoiles qui lancent des medical spas, souvent un spa doté en réalité d’un
seul médecin, car aujourd’hui le simple spa est répandu et il leur faut se différencier. Mais à ce jour, personne
n’offre la combinaison d’un hôpital doté d’une salle opératoire, du confort d’un hôtel de luxe, et d’un spa. Le
monde hôtelier et le monde médical restent deux univers extrêmement différents, il est donc difficile pour un hôtel
de répliquer notre modèle.

Quelle part de votre clientèle internationale vient réellement pour des pathologies ou du médical pur?

90% vient pour le wellness , nous nous sommes fortement concentrés sur cette cible. Nous avons par contre des
projets sur l’orthopédie et l’esthétique destinés à notre clientèle locale et internationale.

Vous avez développé de nouveaux programmes wellness, avec quels résultats? Dans quelle mesure y-a-til encore
un lien avec ce qui a été développé par le fondateur Paul Niehans ?
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La Revitalisation , développée par Paul Niehans, reste notre programme phare que nous avons gardé mais amélioré
avec le concours d’un professeur en immunologie et d'une équipe de scientifiques.

Début 2017 nous avons lancé le programme Master Detox qui est devenu le programme le plus vendu à ce jour
après la Revitalisation. Il mêle nutrition, détoxification et analyse génétique. Nous proposons ainsi des tests
génétiques très ciblés sur la capacité de notre corps à se détoxifier. Ils sont réalisés par un partenaire externe,
suisse, dont je ne peux dévoiler le nom. Ce programme nous a permis de toucher une clientèle plus jeune.

A la fin du printemps nous lancerons un beauty programm , de 2-3 jours concernant la chirurgie esthétique, sur
laquelle nous avons perdu une part de marché importante. Ce marché est très fractionné: il existe 3000 centres
rien qu’à New York. Nous aimerons reconquérir cette clientèle internationale, locale et européenne en leur
proposant l’expérience de la clinique La Prairie dans le domaine esthétique. Nous avons conçu un nouveau centre
esthétique à cet effet, qui fonctionne depuis une année mais sera inauguré en juin. L’idée serait ensuite de
répliquer le modèle de ce centre à l’international pour proposer des consultations sur la longévité, tarifées au
forfait et non à l’acte.

Justement, quel est votre plan pour l’international, et comment sélectionnez-vous les compétences? Il faudra à
terme des médecins qui cumulent des compétences sur la nutrition, le vieillissement, la dermatologie, le bien-être,
ils restent rares.

C’est une bonne question. Dans chaque pays où nous envisageons d’ouvrir un tel city hub , il faudra une
compétence médicale importante, et sur 100 médecins capables de travailler avec nous, souvent seule une
personne dispose de ces compétences holistiques.

Pour l’heure, notre projet international est d’ouvrir deux autres cliniques La Prairie en Chine et aux Etats-Unis. Des
discussions en ce sens avec deux partenaires sont très avancées. La question du lieu est très importante. Il doit
être à l’écart, attractif, offrir un air pur et accueillir une équipe médicale importante. Seuls quelques endroits dans
peuvent répondre à ces critères.

Les city hubs feraient office de complément. Ils seraient déployés là où se trouvent nos clients c’est-à-dire une
quinzaine de villes d’Asie –Shanghai, Pékin, Singapour Bangkok- ou Londres. Ils seraient aussi le lieu où nos clients
pourraient trouver les kits que nous leurs fournissons déjà après leur cure, chaque programme étant doté d’une
gamme spécifique de produits. Ces kits pourraient également se retrouver dans certains points de vente –environ
150 ont été identifiés au niveau mondial– qui doivent posséder une expertise pour accompagner nos clients.

Comment intégrez-vous le digital dans cette stratégie, et comment protégez-vous les données?

Notre approche est centrée sur le sur-mesure et l’humain. Il n’est en aucun cas question de digitaliser les soins ou
les diagnostics, bien au contraire notre idée est d’apporter une réponse directe, sur le moment, et d’accompagner
la personne.

Par contre, nous utilisons la technologie pour permettre de créer un lien entre nos clients et notre clinique:
balances et bracelets connectées sont envisagés pour permettre aux médecins de disposer des données des
patients volontaires pour faire un check-up une fois par mois. Chacun de nos patients garderait ainsi un lien après
son départ avec son médecin généraliste qui connaîtrait son dossier. Nous réfléchissons aussi à une consultation à
distance par la suite, un service qui est en phase de test et devrait être lancé fin 2018 ou début 2019. Pour ce qui
est des données: les dossiers médicaux sont soumis à la loi fédérale suisse en la matière. Pour ce qui est des
données d’activités, elles sont transmises par un canal sécurisé.

Quels moyens et investissements avez-vous mis en oeuvre pour développer tous ces axes?
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Nous avons connu une croissance de 25% sur la quantité des programmes vendus, et en valeur absolue. S’y ajoute
une croissance 3 à 4% sur les activités destinées à la clientèle locale. Nous investissons environ un million par an
dans les nouvelles technologies, et avons investi 10% de notre chiffre d’affaires sur la partie technique, notamment
la radiologie. Notre centre esthétique réalisé dans des locaux existants nous a coûté près d’1,5 millions de francs.
La réception a été entièrement rénovée pour rajeunir notre image. Mais la partie la plus importante concerne les
ressources humaines.

Vous avez effectivement connu un important changement d’équipe à votre arrivée, pourquoi?

Il y a eu un changement de management, il était nécessaire pour nous de monter en gamme dans nos
compétences. Nous avons notamment créé une équipe qui ‘scoute’ les sciences de la vie pour déterminer quelles
sont les meilleures technologies du moment dans la medtech à travers le monde. J’ai voulu des compétences que
nous n’avions pas, notamment à l’international. La clinique La Prairie a historiquement fait très peu de marketing,
aujourd’hui nous disposons d’une équipe adaptée.

Quels sont vos outils marketing aujourd’hui?

70% de nos clients viennent par le bouche à oreille, et 60% d’entre eux reviennent par la suite. Nous avons un
système de notation sur la base des recommandations ( net promoter score ), notre taux est de 84% de
recommandations positives. Pour nous, un client donnant une note en-dessous de 9 sur 10 pour un service est
vécu comme négatif.

Nous participons aussi à plusieurs conférences sur la longévité dans le monde, quasi une ou deux par mois, pour
donner de la visibilité à nos experts. Nous étions jusque-là une société très locale, il fallait nous ouvrir.

Lire aussi: «Les propriétaires de La Prairie voulaient vendre la clinique»
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