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Tester, commander et discuter 
 
Cette année, la foire professionnelle vitawell qui s’est déroulée du 9 au 11 septembre 
2007 à Berne a réuni 3439 visiteurs et 102 exposants. 
    
Si les droguistes et les pharmaciens étaient un peu 
moins nombreux cette année, les assistants en phar-
macie se sont déplacés en plus grand nombre. Au 
final, la foire a accueilli 50 visiteurs de moins que l’an 
dernier. Voilà en ce qui concerne les statistiques. Mais 
qu’en est-il de la satisfaction des visiteurs et des expo-
sants? Les visiteurs ont eu la surprise de découvrir les 
idées créatives des exposants: Bioforce SA invitait les 
passants à se lancer à l’assaut de sa paroi de grimpe, 
Sandoz proposait une passionnante recherche de 
gants de jardinage, SSL International offrait des massa-
ges de pieds relaxants aux visiteurs fatigués et le bar 
de l’ASD distribuait des boissons rafraîchissantes au 
terme du parcours. Cette année encore, la fréquenta-
tion et les commandes ont été particulièrement bon-
nes pour certains fournisseurs, notamment pour 
Rausch SA et Hänseler SA.  
Mais ce que tous ont le plus apprécié, c’est 
l’atmosphère détenue des échanges entre fournis-
seurs et visiteurs. Au final, la foire professionnelle a 
été très fructueuse pour certains tandis que d’autres 
l’ont trouvée semblable à l’édition 2006. Pour en 
savoir plus, consultez notre sondage, page 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté congrès 
«Les médicaments en vente libre dans les drogueries, 
modèle dépassé ou chance unique de se profiler?» 
Tel était le thème du podium de discussion du lundi, 
lequel a suscité un vif intérêt – du moins de la part de 
l’industrie. En effet, les organisateurs ont même dû 
aller chercher des chaises supplémentaires pour que 
tous les visiteurs puissent s’asseoir. Malheureusement, 
les droguistes qui travaillent sur le terrain n’ont pas 
témoigné du même intérêt pour ce sujet. En effet, 
rares sont ceux qui ont assisté au congrès. 
 
Coup d’œil sur l’avenir 
Bon à savoir: l’édition de l’an prochain sera placée 
sous le signe de la nouveauté. Exemple: la foire dé-
ménagera dans la nouvelle halle de la BEA bern expo.  
Vous pourrez découvrir la «nouvelle» vitawell du 14 
au 16 septembre 2008.   
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