
Tout l’éventail de produits phytothérapeutiques a adopté un nouveau 
look, plus marquant, qui doit symboliser l’orientation scientifique de la 
phytothérapie Zeller. Le nouveau design est centré sur la grande « feuille 
Zeller » en relief, dans laquelle figurent les plantes employées. Parmi les 
autres caractéristiques fonctionnelles, on trouve les inscriptions en braille, 
la grande lisibilité, les mises en évidence et la forte proportion de blanc.
Le contenu et sa qualité éprouvée restent inchangés.

Zeller contrôle l’ensemble de la chaîne de création de valeur, ce qui lui 
permet de produire des produits phytothérapeutiques de qualité, bien 
tolérés, à l’efficacité scientifiquement prouvée.
« Comme nous cultivons nos propres semences, nous sommes certains 
que les plantes médicinales récoltées contiendront précisément les 
principes actifs nécessaires à la fabrication de nos médicaments », ex-
plique le Dr Bernd Bütter, CEO de Vitaplant SA, une société du groupe 
Zeller.
Dans la production moderne, presque entièrement automatisée, des es-
sences sont prélevées sur les plantes séchées et transformées en extraits 
secs ou liquides.
L’efficacité et la tolérance des produits phytopharmaceutiques Zeller 
modernes sont démontrées par des études multicentriques en double 
aveugle contre placebo, nationales et internationales, conformes aux 
directives des BPC. « Nos efforts lors des tests portent sur une meilleure 
compréhension de l’effet de nos produits sur l’organisme. C’est une 
bonne chose pour nous, mais aussi pour tous ceux qui font confiance 
aux produits Zeller » explique le Dr Catherine Zahner, responsable 
Médecine.

Comparé aux gammes étendues d’autres fournisseurs, l’assortiment 
concentré de Zeller comporte un nombre supérieur à la moyenne de pro-
duits leaders et de best-sellers, dans différents secteurs thérapeutiques :



états dépressifs, troubles du sommeil, détente, troubles féminins (méno-
pause, syndrome prémenstruel) et constipation.
Les marges et la rentabilité sont des critères importants sur la base des-
quels les magasins spécialisés, dans les rayons desquels Zeller est large-
ment représenté, élaborent leur facing. Maria Neuhäusler, pharmacienne, 
le reconnaît : « Les produits visibles derrière nos comptoirs sont ceux que 
nous aimons recommander. La qualité, la marge et le degré de notoriété 
doivent être bons. Zeller nous soutient au travers de campagnes publici-
taires et beaucoup de nos clients connaissent la marque. » Christian Lam-
pert, droguiste, explique : « Le facing est déterminé par le département 
Impuls Service de la commission économique dont je fais partie. Dans 

ce cadre, nous mettons en balance des critères de qualité et des aspects 
économiques tels que le positionnement sur le marché, la rentabilité et 
le potentiel de développement. »

L’entreprise familiale helvétique au chiffre d’affaires dynamique est 
numéro un de la phytothérapie en Suisse. La gamme Zeller Medical 
contribue également à ce succès. Depuis que les médecins prescrivent 
des phytothérapeutiques Zeller, la notoriété des produits OTC Zeller 
et la confiance qu’ils suscitent augmentent, d’où un essor des ventes 
(voir interview). ■


