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Un engagement payant! 
  
Vingt-six conférences, plus de 1200 visiteurs – dont étonnamment beaucoup de jeunes 
hommes – et des échos très positifs en provenance des participants, de l'industrie et 
des drogueries présentes. Tel est le bilan de «Plaies et bobos», l'activité proposée ce 
printemps par l'ASD.    
  
 
Promouvoir l'image de la droguerie comme l'adresse 
de référence en matière de santé et de beauté, tel 
était l'objectif de l'activité organisée ce printemps par 
l'ASD. Si l'objectif n'a pas été atteint quantitative-
ment (3000 participants était un but par trop ambi-
tieux), il l'a été qualitativement. Les feed-back oraux 
et écrits que les quelque 1200 visiteurs ont adressés 
à l'ASD étaient presque tous très positifs.      
 
Plate-forme idéale pour acquérir de nou-
veaux clients    
Le thème intéresse et la promotion externe fonc-
tionne. Pour preuve, le nombre de personnes qui 
ont assisté aux différentes conférences. Outre la 
publicité dans les propres médias de l'ASD (Tribune 
du droguiste, vitagate24.ch), 1400 mailings ont été 
adressés à des jardins d'enfants, des crèches et des 
groupes de jeux ainsi qu'à des radios et autres mé-
dias locaux.  Cette activité a également figuré dans le 
calendrier des manifestations de nombreuses com-
munes et certaines radios locales, notamment en 
Suisse centrale, en Argovie et à Berne, ont parlé du 
sujet sur leurs ondes. Les journaux, notamment le 
Sarganserländer, la Frauenfelder Woche et la Thöss-
thaler Gesamtausgabe, ont également consacré des 
articles à l'action «Plaies et bobos». Résultat: près de 
660 personnes se sont inscrites via vitagate24.ch et 
une personne sur sept a profité de l'offre de l'assu-
rance CPT. Seule une petite minorité s'est inscrite 
par le biais des drogueries. Difficile donc de savoir de 
quelle droguerie les participants étaient clients. Cette 
situation a donc permis aux 112 drogueries présen-
tes d'entrer en contact avec de nouveaux clients. Fait 
surprenant: le nombre élevé d'éducatrices de la 
petite enfance et de maîtresses de jardin d'enfants 
ainsi que de jeunes hommes.    
 
Feed-back positifs 
Au terme des conférences, tous les participants ont 
rempli un formulaire d'évaluation. Conclusion: la 
majorité des cours a obtenu la mention «très bon» à 
«bon», ils ont été qualifiés de «plaisant et intéres-
sant» et dépassé les attentes de bien des visiteurs. 
Naturellement, la personnalité du conférencier a 
aussi joué un  rôle important dans cette appréciation. 
Nous en profitons pour remercier encore ici tous les 
droguistes qui ont participé à cette action. Les visi-
teurs ont beaucoup apprécié la possibilité de pouvoir 

toucher les produits exposés et poser des questions. 
Les participants ont également beaucoup aimé la 
petite brochure dans laquelle ils ont pu prendre des 
notes et emporter en souvenir. 
 
Quelques témoignages 
 

 
Ruedi Tschanz, droguer ie Tschanz à Pfäf f i -
kon:  
«Les explications données aux participants étaient 
excellentes. J'ai trouvé important, en tant que direc-
teur de droguerie, d'être personnellement sur place. 
Les formulaires d'inscription publiés dans la Tribune 
du droguiste n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt. 
Nous avons donc dû nous adresser directement à 
nos clients pour les inciter à s'inscrire. La promotion 
par les autres canaux a aussi bien fonctionné. Grâce 
à ces efforts, la salle de conférence était bien pleine.»   
 
 

 
Claudia Meier ,  Dropa Mül i-Märt à Lenzburg :  
«Le cours et son impact sur nos clients étaient très 
bons.  Plusieurs personnes sont ainsi ensuite venues 
faire valoir leur bon dans notre droguerie. D'après 
leurs remarques, j'ai constaté qu'elles avaient trouvé 
le cours très instructif.» 
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Beat Bucher ,  droguer ie Dropa à Uetendorf :  
«Le cours a été très bien reçu par les habitants de 
Thoune. Comme nos ressources humaines sont 
actuellement assez limitées, j'étais content de ne pas 
avoir à m'occuper de questions d'organisation et de 
pouvoir malgré tout contribuer à la bonne réputa-
tion de la droguerie.»    
 
Flavia Kunz / trad: cs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


