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vitagate24.ch fait bouger les gens! 
 
  
 
Le 4e salon de prévention «Präventa» s’est déroulé le deuxième week-end de novembre 
dans la gare centrale de Zurich. La plate-forme de santé vitagate24.ch et la section 
Zurich/Schaffhouse de l’Association suisse des droguistes tire un bilan positif de cette 
manifestation grand public.       
 
Le monde moderne du travail, avec ses exigences 
croissantes, demande de plus en plus d’engagement 
personnel de la part de chacun – une évolution que 
les pendulaires ressentent tout particulièrement. La 
santé fait bien souvent les frais de cette frénésie 
quotidienne. La gare de Zurich était donc l’endroit 
idéal pour accueillir la 4e édition de «Präventa», le 
salon de prévention zurichois, le week-end du 7 au 9 
octobre. Près de 60 000 visiteurs ont profité de 
cette manifestation pour s’informer sur les thèmes 
de la santé et de la prévention.   
 
La santé en droguerie 
Il existe de nombreuses manières de prendre sa 
santé en main. C’est ce message central que la nou-
velle plate-forme de santé vitagate24.ch et la section 
Zurich/Schaffhouse de l’Association suisse des dro-
guistes ont choisi de transmettre au public. Près de 
30 étudiants de l’Ecole supérieure de droguerie de 
Neuchâtel (ESD) ont conseillé et renseigné les visi-
teurs durant les trois jours du salon. Au programme : 
des analyse gratuites des cheveux, des dégustations 
de préparations fortifiantes et des entretiens conseils 
avec des spécialistes. Ju l ius Jezerniczky , président 
ad interim de  la section ZH/SH, a tiré un bilan très 

positif de la manifestation: «Nous avons réussi à 
enthousiasmer les visiteurs et à donner une excellen-
te image de la branche de la droguerie.»     
 
Beauté en gare  
Le spécialiste du conseil santé le plus connu du salon 
de prévention était évidemment Stephan Weiler, 
Mister Suisse en titre. Ce droguiste professionnel a 
dispensé conseils et autographes aux visiteurs.     
Enfin, vitagate24.ch a assuré l’animation, et pas seu-
lement en ligne, grâce à «Klettermax»: de nombreu-
ses personnes ont essayé de grimper cette étrange 
échelle mobile pour tenter de décrocher le gros lot! 
Tous ceux qui n’y sont pas parvenu – soit la grande 
majorité – pourront retenter leur chance du 15 au 
18 janvier 2009 au salon des vacances et de la santé 
qui se déroulera à Berne. vitagate24.ch et l’échelle 
mobile se chargeront de nouveau de faire bouger les 
visiteurs! 
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