
Les plantes de montagne bio sont les ingrédients du succès de 

Pharmalp

mardi, 25.06.2019 

Les compléments alimentaires et soins cosmétiques de 

l’entreprise de Conthey sont réalisés grâce au travail de cinq 

cultivateurs d’altitude.

Sophie Marenne

Philippe Meuwly & Isabelle Gabioud. Le 

CEO de Pharmalp et la cultivatrice, lors d’une 

récolte au-dessus du village de Commeire.

Au-dessus du hameau valaisan de Commeire, surplombant le val d’Entremont, Isabelle Gabioud se 

penche sur ses plantes: menthe, mélisse, guimauve, camomille, thym, sauge, hysope et autres 

poussent sur la parcelle fleurie. Malgré la chaleur, certaines doivent être récoltées ce matin; à la main 

et fleur par fleur. Les gestes de la cultivatrice sont lents et précis. Les délicates herbes alpines bio 

seront commercialisées, en partie, sous forme de tisanes, épices et sirops faits maison, sous la 

marque Les Simples. Les autres serviront de matières premières pour les compléments alimentaires 

et soins cosmétiques de l’entreprise Pharmalp. 

Les montagnes comme partenaires

Basée au PhytoArk de Conthey, la PME conçoit ses produits grâce à une douzaine de plantes 

différentes. Elles sont achetées auprès de cinq cultivateurs dont Isabelle Gabioud, surnommée la 

«papesse des plantes» par le CEO de Pharmalp, Philippe Meuwly. «Au total, nous utilisons trois à 

cinq tonnes d’herbes et fleurs cultivées ici, en Valais. Seules exceptions: l’aronia qui pousse dans le 

canton de Vaud et la spiruline cultivée en Equateur car il ne serait pas écoresponsable de produire 

cette algue en Suisse», dit-il. L’origine locale des ingrédients est importante pour ce docteur en 

biologie. «Bien entendu, cela nous couterait 30 à 50% moins cher de nous approvisionner sur le 
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marché européen, et ce en quelques clics. Mais l’altitude et les conditions météorologiques du Valais 

permettent aux plantes de développer davantage des principes actifs pour lesquels nous les cueillons. 

Finalement, c’est comme le vin de Lavaux: il est compliqué à réaliser mais il en vaut la peine.» 

Au-delà de la culture des matières premières, la presque totalité des opérations de Pharmalp est 

réalisée au sein des frontières helvétiques. L’extraction des principes actifs est effectuée dans ses 

locaux. Ensuite, leur transformation est faite à Fribourg pour les pastilles et à Neuchâtel pour les 

comprimés. Finalement, la firme collabore avec l’entreprise à vocation sociale Polyval pour le 

conditionnement et la logistique. 

«Notre mission: aider les gens à se maintenir en bonne santé avec des produits naturels, selon un 

processus validé scientifiquement et dans le respect du développement durable», indique ce dernier. 

Renforcement et prévention

L’équipe de dix collaborateurs de Pharmalp déploie ses activités autour de deux gammes de produits. 

D’un côté, la société commercialise des gélules et gel phytothérapiques – aux extraits de plantes – 

pour apaiser les peaux fragiles, lutter contre les carences en fer ou encore se détendre. «De l’autre 

côté, nos probiotiques soutiennent les microbiotes, de bonnes bactéries naturellement présentes dans 

le système digestif», explique celui qui a passé quinze ans de sa carrière dans le secteur 

pharmaceutique. Parmi ces compléments alimentaires, l’un réduit les réactions allergiques. Un autre 

renforce le système immunitaire. «Les enfants prématurés de moins d’un kilo et demi du Centre 

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) se voient 

ainsi administrer Pharmalp Defenses, ce qui diminue leur taux de mortalité liées aux enterocolites 

nécrosantes de 4 à 2%.» 

Au total, la PME a déjà lancé treize solutions sur le marché. La prochaine sera dévoilée en novembre 

et luttera contre le cholestérol et l’hypertension. Vendus entre 15 et 45 francs, les produits Pharmalp 

s’affichent sur les rayons de 500 pharmacies et drogueries du pays. Plus largement, 1400 officines en 

ont déjà commandé, sur les 1700 que compte la Suisse. «Nous avons tissé des accords avec des 

chaînes, mais nous privilégions les pharmacies indépendantes.» Au niveau de ses exportations, 

Pharmalp ne cible pas les pays voisins. «A cause de la qualité suisse que nous revendiquons, nos prix 

sont peu accessibles pour le marché européen de proximité», regrette le cofondateur. A l’heure 

actuelle, l’entreprise a déjà posé un pied en Chine, en Croatie et en Jordanie. 

Née pour aider les femmes

Pharmalp a été fondée en 2012 en vue de répondre à trois besoins de santé de la femme qui, 

jusqu’alors, n’étaient comblés par aucune solution satisfaisante: l’infection urinaire récurrente, 

l’infection vaginale répétitive et l’insuffisance en fer. Sept ans après sa création, la société a mis au 

point une solution pour deux de ces trois affections. «Pour le problème que nous avons encore à 

résoudre, celui de l’infection urinaire, un projet de recherche est en cours, soutenu par un fonds 

Innosuisse», assure l’ancien directeur d’OM Pharma. Les études et travaux sont conduits en 

partenariat avec la HES-SO Valais, mais aussi avec les universités de Fribourg, Genève et Bâle. 

Depuis ses débuts, Pharmalp a levé deux millions et demi de francs, grâce au support du Fonds pour 

l’Innovation The Ark mais aussi aux financements de plus de cent  actionnaires. «Il nous fallait de 

l’argent pour lancer nos recherches tout en répondant à notre vision d’une entreprise pérenne aux 

activités qualitatives», se souvient-il. Parmi ces actionnaires, un tiers sont des professionnels de la 

santé: des médecins, pharmaciens, droguistes ou encore naturopathes. 

Lassé de l’univers pharmaceutique, Philippe Meuwly souhaitait retourner à ses premières amours 

avec cette start-up active dans la recherche en biologie végétale, une activité qu’il avait 

Les plantes de montagne bio sont les ingrédients du succès de Pharmalp | Agefi.com Page 2 of 5

http://www.agefi.com/home/entreprises/detail/edition/online/article/les-complements-… 26.06.2019



précédemment exercée pendant douze ans. Après deux premières années d’existence consacrée à la 

recherche, les premières ventes de la société ont débuté en 2014. «Cette année 2019, nous attendrons 

enfin l’équilibre.»

Tweeter

Partager

Recommander Partager Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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