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LEADER DU 
MARCHÉ SPÉCIALISÉ

Qualité et innovation exceptionnelles: Daylong™ est la marque de protection solaire la plus fruc-
tueuse dans les drogueries et pharmacies suisses. En 2015, une approche marketing globale et des 
formations intensives épauleront le commerce spécialisé.

«Daylong est une marque très appréciée des 
consommateurs», affirme Marc Wannhoff, Ge
neral Manager de Galderma Spirig, Suisse. «Un 
client sur trois achète un produit Daylong dans 
le commerce spécialisé.» La qualité, l’innovation 
et la sécurité expliquent le succès de la marque. 
Et ces facteurs doivent encore contribuer à main
tenir sa position de leader.

Qualité, innovation et sécurité
«Tous les produits Daylong sont fabriqués à 
Egerkingen, en Suisse, selon les normes et exi
gences élevées encadrant les médicaments enre
gistrés», explique Maurus Strässle, Head Busi
ness Unit OTC. Outre le respect des plus stricts 
critères de qualité, la recherche en innovation 
est un point central: «Daylong, c’est le spécialiste 
de la pharmacie galénique!» Divers produits in

novants à base de gel ont été conçus pour com
pléter de façon optimale la panoplie Daylong. 
«Ces produits ont été mis au point pour les 
clients cherchant une solution de protection 
 solaire qui pénètre rapidement, ne graisse pas la 
peau et ne soit pas collante. De par les substances 
retenues dans leur composition, ces produits à 
base de gel représentent également une solution 
idéale pour les peaux hypersensibles au soleil.» 
Sans gras ni émulsifiant, la formule garantit en 
outre une haute tolérance cutanée.

«Galderma Spirig a pour ambition scienti
fique de mettre à l’épreuve les nombreux méca
nismes de protection offerts par Daylong au ni
veau du produit prêt à l’emploi, et pas seulement 
au moyen des seules substances dans les produits 
de protection solaire», confie Strässle. «Le client 
ne voit pas tout le travail derrière. Et pourtant, 
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le logo «swiss made» sur l’emballage est un gage 
sans équivoque envers lui. Daylong est et doit 
rester un produit de qualité suisse.»

Potentiel de gains à saisir
«Cette année encore, Galderma Spirig soutient 
le commerce spécialisé via diverses actions de 
marketing», déclare Monika Vögtli, Brand Ma
nager OTC. L’accent est porté sur la formation 
afin de renforcer le conseil spécialisé. Outre 
Daylong, bien d’autres nouveaux marques font 
leur apparition, à grand renfort de médias et 
soutenus par les points de vente, et ne sont dis
tribués que dans le commerce spécialisé. «Les 
pharmacies et les drogueries doivent tirer parti 
de ce potentiel de gains, surtout que Daylong 
lancera encore en 2015 une campagne natio
nale pour attirer des nouveaux clients dans le 
commerce spécialisé!» 

*  IMS Health – Protection solaire pour adultes, enfants et 
nourrissons, ventes et chiffre d’affaires MAT 12/2014 dans 
les pharmacies et drogueries en Suisse.
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