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Commandez maintenant! 
 
Droguiste de profession, Stephan Weiler (24 ans), a provisoirement abandonné sa 
blouse blanche pour endosser jusqu’à fin avril 2009 le costume de Mister Suisse. Grâ-
ce à un contrat de coopération conclu entre l’Association suisse des droguistes et 
l’Organisation Mister Suisse, vous pouvez inviter Stephan Weiler dans votre droguerie 
à un prix exceptionnel.   
 
Qui est notre Mister Suisse et qu’est-ce 
que son engagement peut apporter à la 
droguerie? Stephan Weiler explique 
pourquoi il aime toujours son métier 
de droguiste et pourquoi il vaut la 
peine de l’engager pour votre drogue-
rie.   
 
d-ins ide: Stephan Wei ler ,  pour-
quoi êtes-vous devenu droguis-
te?  
Stephan Wei ler :  Très jeune déjà, je 
m’intéressais beaucoup à la biologie et 
à la chimie. Il était donc évident que ma 
profession serait liée aux sciences natu-
relles; par ailleurs, j’aime beaucoup 
travailler avec les gens. La formation de 
droguiste s’est donc avérée idéale pour 
moi.     
 
Vous êtes en tra in de fa ire votre 
matur ité et prévoyez de fa ire 
des études de médecine. La 
profess ion de droguiste ne vous 
sat is fa i t  p lus?   
Si, mais je pense qu’en tant qu’homme, 
il faut faire quelque chose de plus. Car 
en n’étant «que» droguiste avec un 
CFC, les perspectives ne sont pas très 
roses et il est par exemple difficile de 
pouvoir subvenir aux besoins d’une 
famille.   
 
Avez-vous auss i  envisagé de 
fa ire l ’Ecole supér ieure de dro-
guer ie de Neuchâtel?     
Oui, naturellement; je ne l’ai d’ailleurs 
pas exclu de mes projets d’avenir. Une 
des raisons qui m’a retenu est que 
l’établissement ne proposait pas jusqu’à 
présent de possibilités de passerelles 
avec d’autres écoles supérieures.   
 
Recommanderiez-vous 
l ’apprent issage de droguiste à un 
ado?   

Bien sûr, j’ai appris beaucoup de choses 
qui me seront très utiles pour l’avenir. 
La profession de droguiste est très 
variée et constitue, à mon avis, un 
tremplin idéal pour réussir dans le futur. 
Mais naturellement, il faut s’intéresser à 
son corps, avoir envie d’en savoir plus 
sur l’être humain et la santé.    
 
Comment voyez-vous les chan-
ces de la droguer ie à l ’avenir?    
Les choses ne seront certainement pas 
simples, mais je pense vraiment que 
l’évolution sera positive. A condition 
que les différentes drogueries et les 
groupements soient plus solidaires. Car 
nous devons briller en misant sur nos 
points forts: la qualité des conseils et les 
spécialités maison.   
 
Pour quel le ra ison une droguer ie 
devra it-e l le vous engager?   
C’est simple, comme je suis actuelle-
ment une personnalité et que je suis 
droguiste, les clients s’intéressent à moi. 
La majorité connaissent mal la profes-
sion de droguiste et ne savent donc pas 
quelles sont les compétences des dro-
guistes. C’est du moins ce que j’ai pu 
constater depuis que je suis devenu 
Mister Suisse. Je fais en quelque sorte 
fonction d’ambassadeur de la branche 
et d’aimant pour le public. Ainsi, les 
drogueries où j’ai déjà fait des séances 
d’autographes ont noté une hausse 
massive de la fréquentation, soit plu-
sieurs douzaines de personnes en plus 
dans le magasin que d’habitude.  
 
 
Pour conclure :  quel est le mei l -
leur s logan pour fa ire de la pu-
bl ic i té avec vous?  
La beauté vient de la droguerie! 
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Stephan Wei ler 
Né le 6 avril 1984 à St-Gall, 184 cm, 
74 kg, droguiste, prépare une maturité 
au Collège pour adultes (ISME), habite 
chez ses parents à Bruggen, un quartier 
de Saint-Gall. Loisirs: course, badmin-
ton, tennis de table. 
Plus d’information sur la personnalité 
de Stephan Weiler dans l’édition de 
septembre de la Tribune du droguiste.   
 
Profitez-en! 
Profitez de cette occasion exception-
nelle et commandez le «pack Mister 
Suisse» auprès de Barbara Reusser, à 
l’ASD (téléphone 032 328 50 47, cour-
riel b.reusser@drogistenverband.ch); 
elle se fera un plaisir de vous renseigner 
et de vous conseiller.   
 
Le «pack Mister Suisse» com-
prend: 
- 1 séance d’autographes de trois heu-
res avec Mister Suisse, Stephan Weiler, 
dans votre droguerie    
- 300 cartes dédicacées de Stephan 
Weiler avec le logo et l’adresse de 
votre droguerie au verso    
- 100 sacs en papier avec le portrait de 
Stephan Weiler    

- 2 affiches en quadrichromie de format 
A1 signalant la séance d’autographes 
dans votre droguerie   
- 2 affiches en quadrichromie de format 
A3 signalant la séance d’autographes 
dans votre droguerie   
- 200 flyers en quadrichromie pour 
annoncer la séance d’autographes dans 
votre droguerie   
- un texte RP prêt à imprimer pour les 
médias de votre région   
- une liste de contrôle avec tous les 
délais à respecter pour la séance 
d’autographes dans votre droguerie  
Coûts: forfait de Fr. 2200.– 
 
Option ga ler ie de photos 
Demandez à notre photographe pro-
fessionnel d’immortaliser la séance 
d’autographes de Stephan Weiler! Il 
photographie vos clients avec Stephan 
Weiler et les clichés peuvent ensuite 
être téléchargés gratuitement sur le site 
internet vitagate24.ch et envoyés à 
d’autres internautes.   
Coûts: forfait de Fr. 900.– 

 
 
 

 
 

Les projets de l'ASD avec Mister Suisse Stephan Weiler 
  Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

  

 Tribune du droguiste Couverture et portrait de Stephan Weiler 
                  

  

Chronique dans la Tribune du droguiste   Une chronique de Stephan Weiler dans chaque édition      
    

  
    

  
    

  

d-inside  Tous les détails sur le «pack Mister Suisse» et une brève 
interview de Stephan Weiler     

    
          

  
  

vitagate.24  Les conseils de santé de Stephan Weiler sous forme de 
brefs clips vidéo   

      
            

  

Affiche Des affiches très originales… 
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Foires et expositions    
Séance de dédicaces à la foire Präventa de Zurich (no-
vembre) et au Salon de la santé et des vacances de 
Berne (janvier 2009)         

            

  

Séance de dédicaces en droguerie  A vous de décider dans quelle droguerie les clients se 
précipiteront pour voir Stephan Weiler…   

      
            

  
 
 


