
LA CLINIQUE LA PRAIRIE:
 LE RESPECT DE L’HÉRITAGE

LA NAISSANCE DE LA CELLULOTHÉRAPIE

2018 a été une grande année pour la clinique La Prairie: 
développement de nouveaux programmes de soin, 
inauguration d’un Centre de médecine esthétique, création 
d’un centre d’excellence dentaire. Depuis la nomination de 
Simone Gibertoni en tant que CEO de la clinique en 2016, 

ce lieu unique au monde connaît une évolution sans pareille dans le monde médical. Une évolution 
reconnue, puisque la clinique a reçu en 2018 le Prix de la clinique la plus innovante du Condé Nast 
Traveller. Un travail qui se fait main dans la main avec la famille Mattli, propriétaire de la Clinique La 
Prairie depuis plus de quarante ans. C’est en effet Armin Mattli qui, en rachetant l’établissement au 
milieu des années 70, permet le développement de la clinique et de sa réputation, en faisant de la 
recherche scientifique sa priorité. Une quête constante d’innovation à laquelle s’ajoute la «human 
touch», qui reste aujourd’hui une des signatures de la Clinique La Prairie. Depuis la réception, la vue 
est d’ailleurs imprenable sur la Résidence, le bâtiment où tout a commencé.

Dans les années 30, c’est là que, tous les lundis, des dizaines de personnes se présentent pour rencontrer le 
docteur Niehans. Tous ont entendu parler des résultats spectaculaires de la thérapie cellulaire développée 
par le scientifique.

La notoriété de ces «cures de jouvence» est telle qu’elle parvient jusqu’au Vatican. En février 1953, le docteur 
Niehans est demandé au chevet du pape Pie XII. A la demande des médecins de Sa Sainteté, il lui administre 
ce qui est désormais connu sous le nom de «revitalisation». Le pape se remet et la nouvelle fait le tour de la 
planète, faisant durablement connaître la thérapie de Paul Niehans auprès d’un public de plus en plus large.
Parmi les milliers de patients traités par le médecin, quelques personnages illustres se présentent à Montreux 
dans la plus grande discrétion: le premier ministre anglais Winston Churchill, le chancelier allemand Konrad 

Aider ses clients à vivre 
mieux et plus longtemps. 
Telle a toujours été la 
mission de la Clinique La 
Prairie. Depuis deux ans, la 
nouvelle direction poursuit 
cet objectif dans le respect 
des valeurs de la famille 
Mattli, propriétaire des lieux 
depuis plus de quarante ans.



Adenauer, le président américain Dwight David Eisenhower, le général de Gaulle, le duc et la duchesse de 
Windsor, mais aussi des artistes comme Miles Davis, Georges Braque ou Pablo Picasso, sans oublier des 
stars telles que Marlene Dietrich, Romy Schneider ou Marilyn Monroe.

A cette époque, la clinique était loin du confort qu’elle offre aujourd’hui. La Résidence ne comptait que 15 
chambres et la plupart d’entre elles ne disposaient pas de salle de bains. Les patients étaient alors logés dans 
les hôtels alentour et venaient quotidiennement en consultation recevoir leur traitement.

UN PRÉSIDENT VISIONNAIRE

LA MÉDECINE PRÉVENTIVE EN LIGNE DE MIRE

C’est Armin Mattli qui entrevoit ce que devrait être un établissement médical pluridisciplinaire, aux 
compétences et services multiples, le tout au plus haut niveau d’excellence. Sous sa direction, la clinique 
connaît de très nombreux succès. Dès le rachat de la Clinique La Prairie en 1976, ce financier aguerri 
est fasciné par le pouvoir de la cellulothérapie, qu’il parvient à faire reconnaître à un niveau scientifique. 
Parallèlement à cette lutte pour la légitimité et la reconnaissance de cette thérapie, le président de la 

Clinique La Prairie mène de nombreux projets 
de front. Parmi eux, une entreprise essentielle 
à ses yeux et particulièrement ambitieuse: 
élever le standing de son institution au plus 
haut niveau et faire du séjour de ses clients 
une expérience unique au monde. Sa vision 
du luxe est avant-gardiste et extrêmement 
précise. Elle s’attache à l’infrastructure, bien 
entendu, et de grands travaux n’ont cessé de 
développer la qualité du confort des clients.

Mais elle concerne également la façon dont 
les hôtes doivent être accueillis et traités en 
général, afin qu’ils se sentent chez eux et 
développent un fort rapport de confiance 
avec le personnel, aussi bien soignant que de 
service. L’expérience CLP, pour Armin Mattli, 

est bien plus qu’un concept, c’est une forme tangible qu’il ne cesse de sculpter et de façonner dans les 
moindres détails. Pionnier dans tous les domaines de l’hôtellerie et du médical, il innove inlassablement. 
Gastronomie, spa médicalisé, médecine préventive, chirurgie esthétique, tous les domaines sont 
développés et immanquablement amenés à l’excellence.

Parmi ses grands chantiers, la création du Centre médical a dépassé ses espérances. Suite à sa 
rencontre avec le docteur Thierry Wälli, un projet pluridisciplinaire s’impose et se concrétise en 1991, 
constituant une nouvelle dimension pour la Clinique La Prairie. Le docteur Wälli pressent l’intérêt 
pour une orientation vers la médecine préventive. Avec Armin Mattli, ils vont mettre sur pied un 
projet qui va au-delà de la seule chirurgie esthétique: la création d’une unité spécialisée dans la 
prévention des maladies et le renforcement des capacités et des défenses de l’organisme. 

Leur plan est en parfait accord avec l’esprit de la Clinique La Prairie, qui promet à ses clients, depuis 
1931, qu’ils resteront en pleine forme malgré le temps qui passe. Le Centre médical n’a cessé d’évoluer 
jusqu’à devenir le pôle médical de référence que l’on connaît aujourd’hui, avec plus de 50 médecins, 
deux blocs opératoires équipés pour toutes les interventions et un centre de radiologie et d’imagerie 
médicale qui attire autant une clientèle locale qu’internationale.



L’EXCELLENCE EN HÉRITAGE

Agrandir, améliorer, diversifier, en visant toujours plus haut, tels étaient les mantras d’Armin Mattli. 
Des mantras repris par Gregor Mattli, fils d’Armin et actuel président, grâce à qui la clinique connaît 
un succès grandissant. En 2016, Simone Gibertoni est nommé CEO afin d’accompagner la CLP 
dans une nouvelle ère. Au sein même de l’établissement, la volonté est d’offrir une expérience 
toujours plus exclusive et efficace à chaque client. Une approche holistique qui repose sur quatre 
piliers fondamentaux: le médical, le bien-être, la nutrition et le mouvement. Chaque programme est 
élaboré en phase avec les besoins physiques et émotionnels des clients. Afin d’assurer la continuité du 
savoir-faire, des investissements continus dans de nouvelles infrastructures et l’offre de spécialités 
médicales inédites s’imposent chaque année.

La version Premium du programme Revitalisation – le plus emblématique de la clinique depuis 1931 – 
vient par exemple d’être lancée. Elle a été développée en vue d’intégrer la régénération des cellules 
et du corps tout en répondant aux exigences spécifiques du client grâce à des solutions sur mesure. 
Elle est aujourd’hui reconnue comme la cure de longévité anti-âge la plus novatrice du monde. La 
clinique mise également beaucoup sur les tests génétiques, déjà intégrés à certains programmes 
tels que le Master Detox, dans le cadre duquel une analyse génétique et nutritionnelle complète 
va pouvoir définir les habitudes alimentaires des patients selon leurs gênes, afin de leur donner des 
conseils encore plus personnalisés. Il est le programme le plus vendu à ce jour après la Revitalisation.

Pour soutenir les clients tout au long de l’année et non pas seulement durant le temps d’une cure, 
une ligne de compléments alimentaires et de produits innovants sont en phase de développement. 
Ces produits seront proposés à la clientèle de la clinique en fonction du type de programme choisi. 
Des balances et des bracelets connectés sont également envisagés pour permettre aux médecins de 
disposer des données des patients volontaires pour faire un check-up une fois par mois.

Aujourd’hui, l’idée est d’aller encore plus loin dans cet accompagnement personnalisé en ouvrant 
des city hubs. Des espaces portant le nom de la Clinique La Prairie, situés au cœur de grandes 
métropoles, notamment en Asie et aux Etats-Unis, reproduisant le modèle montreusien pour offrir 
au sein d’un même centre des prestations médicales, de bien-être et d’esthétique. Ce mélange 
unique d’innovation et de «human touch» si cher à Armin Mattli et à ses descendants, qui souhaitent 
perpétuer cet héritage encore longtemps.


