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Alpinamed – plus suisse que jamais! 
Chères clientes, chers clients, 

Vous êtes certainement étonnés de l’apparence inhabituelle de notre courrier.  
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui notre nouvelle identité 
visuelle. Mais permettez-nous pour commencer de jeter un coup d’œil rétrospectif:

«Depuis sa création en 1983, Alpinamed AG s’est présentée sous des designs différents. 
En Autriche, les produits Alpinamed sont commercialisés depuis pas mal de temps sous 
un design accrocheur. En Suisse, le logo est toujours resté discret, avec une charte  
graphique très neutre et des emballages de produits factuels.»

La rétrospective terminée, nous faisons aujourd’hui un grand pas en avant et  
harmonisons le design de nos produits entre l’Autriche et la Suisse. 
Le rouge devient graphiquement la couleur de l’avenir d’Alpinamed AG.

Voici quelques explications destinées à vous familiariser avec le contenu et la cible  
de notre nouvelle identité:

D’abord une, puis deux … et ensuite l’entreprise au complet
La nouvelle identité visuelle attire davantage l’attention par son optique,  
améliorant ainsi le degré de reconnaissance des produits sur le point de vente. 
Les éléments suivants jouent un rôle-clé dans ce contexte:

Le rouge –  Le blanc 
Ce ne sont pas seulement les couleurs de la Suisse, ce sont aussi les couleurs d’Alpinamed AG. 
Elles établissent un lien optique avec la production suisse de nos produits finis.

Marque graphique Alpinamed – la marque avec la «goutte sur le i»
Le lettrage est plus clair et plus moderne. À travers la police utilisée, il cible les consom-
matrices et consommateurs finals. La goutte comme point sur le i instaure par ailleurs 
une référence formelle avec notre compétence en matière d’extraction.

Logo-Sommet surmonté d’une croix
Le logo souligne graphiquement la localisation suisse dans la région des Alpes. 

Logorama
Silhouettes des rives du lac de Constance et des montagnes. Stylisation des rives du lac  
de Constance dans la région de notre siège ainsi que des panoramas des montagnes  
locales pour souligner la composante du nom «Alpinamed».

Nous espérons que notre nouvelle identité visuelle vous plaira tout autant qu’à nous. La décision en faveur de ce concept n’a pas 
été facile à prendre et se base sur une étude de marché réalisée auprès de plus de 1 500 consommatrices et consommateurs dans 
toutes les parties de la Suisse.

En tant que PME suisse, il est essentiel pour nous de pouvoir compter sur votre soutien lors du conseil et de la vente de nos produits.

Le marché suisse des compléments pharmaceutiques et alimentaires est soumis à une pression croissante et les assortiments sont 
de plus en plus influencés par des produits étrangers. Chez Alpinamed AG, nous voyons cette évolution comme une opportunité. 
Une opportunité que nous saisissons en tant qu’entreprise suisse disposant d’un développement interne et d’une production  
locale. Toute notre équipe est solidaire des valeurs de notre marque depuis 1983. Ces valeurs sont à la base de ce que nous avons 
créé jusqu’à présent et continueront de nous servir de boussole pour l’avenir également.



Une équipe de tous horizons, unie par son amour de la nature
Ce que nous faisons doit aussi contribuer au bonheur de chacun. Nous garantissons un 
environnement de valeurs sans harcèlement ni discrimination. Nous ne tolérons aucune 
forme de discrimination (origine, couleur de peau, âge, sexe, orientation sexuelle, état 
civil, religion, appartenance politique). Les personnes qui travaillent chez Alpinamed 
peuvent s’épanouir professionnellement et personnellement dans leur environnement 
de travail. La nature est placée au cœur de notre réflexion et de notre action.

Des innovations véritables 
Nous développons nous-mêmes des idées et des produits en nous inspirant de la nature 
et de la technique. Notre vocation est de trouver des solutions qui procurent un véritable 
bénéfice et fidélisent les clientes et clients satisfaits de la pharmacie et la droguerie.  
Grâce au «magic process» dans la fabrication, les produits sont uniques et se démarquent 
des articles bon marché distribués par d’autres canaux.

Trend meets Emotion 
La sélection des plantes pour développer nos solutions de produits est centrée sur les 
besoins de différents groupes de personnes. Chacune de ces personnes doit bénéficier 
d’une amélioration grâce à l’effet de nos produits. Physiquement, mentalement et  
émotionnellement. 

Rigueur et enthousiasme à travers toutes les étapes  
Nous connaissons et contrôlons tous les processus de la fabrication. De la culture  
des plantes et de leur récolte jusqu’au produit fini analysé en interne, en passant la  
production dans nos propres installations. Un concentré de qualité suisse. 

Design d’emballage intuitif – déclaration claire 
Nos produits sont spécialement développés pour le marché suisse. La présentation  
de l’emballage ainsi que la déclaration sont conformes aux directives locales. 

Les valeurs de notre marque depuis 1983:

L’extrait naturel au cœur de nos activités
Préserver ce qui est bon et le faire évoluer pour l’avenir. Nous restons fidèles à ce principe 
en nous concentrant sur notre compétence en tant que fabricant d’extraits naturels. 

À travers ces explications, nous espérons vous avoir mieux familiarisés avec notre nouvelle identité visuelle. La transposition 
optique va intervenir progressivement au cours de l’année 2021 pour inclure finalement toute la gamme de nos produits.

Nous vous remercions vivement du soutien que vous nous avez apporté jusqu’à présent et de votre fidélité à Alpinamed AG.  
Votre feedback et vos suggestions nous motivent pour continuer à vous enthousiasmer par de nouvelles idées de produits 
«made in Switzerland».

Avec nos meilleures salutations Andreas Bleiker Leo Krähenmann 
Alpinamed AG CEO Marketing & Vente


