
Devirex: partout dans le monde contre les boutons 
de fièvre 

Le gel Lipivir® développé par la société 
Devirex SA est un nouveau produit qui, 
appliqué régulièrement, permet 
de réduirelafréquencedespoussées
 d’herpès. Il peut être obtenu sans 
 ordonnance sur une boutique en ligne 
et parvient à destination dans des délais 
très courts, grâce au bon partenaire 
de distribution,etcepartoutdans
le monde.

Pour la société Devirex SA, il était clair depuis le 
 début qu’elle ne souhaitait pas vendre uniquement 
en Suisse. «Le marché national est tout simplement 
trop étroit. De plus, il existe un très gros potentiel 
dans les autres pays», explique Paul Scherer, 
vice-présidentetCEOdeDevirex.Autremotif:dufait
de sa taille et de son poids, le produit peut être 
expédiéàl’étrangerrelativementfacilementetàpeu
defrais.

Une logistique accélérée

Lipivir®seprésentesouslaformedepetitstubeset
est expédié dans un emballage spécial depuis l’entre-
pôt logistique situé à Pratteln vers le monde  entier, 
 actuellement vers l’Angleterre principalement.   
La demande de ce produit est le plus souvent urgente. 
C’estpourquoi,afinquelesmarchandisescomman-
dées arrivent le plus vite possible, la Poste est notre 
partenaire logistique de A à Z.

A la recherche d’une solution globale

La logistique et l’expédition jouent un rôle majeur 
pour Devirex. «Un bon concept permet d’augmenter 
lesmarges»,expliquePaulScherer.Et depoursuivre:
«Nous avons besoin d’un expert qui prenne en 
charge l’ensemble du processus logistique et assure 
la chaîne logistique depuis le lieu de  stockage 
jusqu’au client dans les délais d’acheminement 
requis.»Enplusdusavoir-faireetdel’expérience
apportéeparlaPosteetdel’offreproposée, 
le rapportqualité-prixasuégalementconvaincre
 Devirex.

Un bon démarrage

Depuis quelques mois, Lipivir® est désormais aussi 
disponible à l’étranger. Il est encore trop tôt pour 
dire à ce stade si cette expansion à l’étranger a été 
fructueuse.PaulSchererdressetoutefoisdès
aujourd’huiunbilanpositifencequiconcernela
coopérationaveclaPoste:«Dèsledébut,nousavons
bénéficiéd’untrèsbonaccompagnementaussibien
lors d’entretiens individuels que grâce à des docu-
mentations complètes.»
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Poste CH SA
Asendia Switzerland
Nordring 8
3030 Berne

Téléphone 0800 888 100
international@poste.ch
www.poste.ch/courrier-international
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Devirex SA

LasociétéDevirexSA,fondéeen2006etayantson
siège à Walchwil (ZG), est spécialisée dans le déve-
loppement, la distribution et la vente de licences et 
de produits médicaux, pharmaceutiques et cosmé-
tiques. Son produit Lipivir® permet de prévenir 
la réapparitiondeboutonsdefièvreet estunique
au monde.

Perspective

Afindemieuxfaireconnaîtrelaboutiqueenligne
en Suisse,Devirexprévoitderéaliserun publipostage
papier, également en partenariat avec la Poste. Paul 
Scherersouligneàcesujet:«Nous apprécionsd’avoir
à nos côtés un partenaire qui nous connaît et qui est 
égalementcapabledenoussoutenirdefaçonopti-
male dans nos activités de marketing.»

mailto:international@poste.ch
http://www.poste.ch/courrier-international

	Devirex: partout dans le monde contre les boutons de fièvre 
	Une logistique accélérée
	A la recherche d’une solution globale
	Un bon démarrage
	Perspective
	Devirex SA




