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DÉDICACE
Ce livre est dédié aux familles fondatrices de Toledo et Mori des première et
deuxième générations ainsi qu’à celles et ceux qui ont rendu possible l’aventure
centenaire de la Pharmacie Principale :

• Les collaborateurs et cadres qui, de 1912 à 2012, ont participé par leur
travail, leurs idées et leur engagement à son essor et à son rayonnement.
• Les partenaires et les fournisseurs qui l’ont soutenue et encouragée
au ﬁl du siècle.
• Les générations de clients qui lui ont fait conﬁance pour leur santé,
leur beauté et leur bien-être.
• Les administrateurs familiaux et non familiaux qui l’ont fait bénéﬁcier
de leur expertise et de leurs connaissances.
• Les petits Genevois, aujourd’hui grands, qui ont aimé
les « jouets du jeudi » et qui s’en souviennent encore.
• Les adversaires et concurrents qui l’ont forcée à se dépasser et à innover.
• Genève et la Suisse qui sont devenues la ville et la patrie
des familles de Toledo et Mori.

Avec reconnaissance,
Les descendants de Victor, Henri et Albert de Toledo et de Sam Mori.

Note au lecteur :
Dans le corps de cet ouvrage le nom de famille de Toledo est toujours écrit sans accent aigu. En fait,
l’orthographe du nom a beaucoup varié suivant les utilisateurs. Parfois, la même personne écrit son nom
avec ou sans accent, au cours de sa vie. En revanche, l’accent a été maintenu lorsqu’il ﬁgurait sur des
noms de produits, de la publicité ou des témoignages d’époque.
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PRÉFACE
Mars 2012

En ce début d’année 2012, la Pharmacie Principale, tout comme moi-même, a
franchi le cap du centenaire !

Jean de Toledo, président de 1953 à 2012 de
la Pharmacie Principale
de Toledo & Cie puis du
Groupe PP Holding SA ;
couverture du magazine
Ma Santé, photo prise l’année de son centenaire.

Dans ma mémoire, les familles de Toledo et Mori, la Pharmacie Principale et Genève
sont intimement liées. Mon père, qui a fait ses études à l’Ecole de pharmacie de
Genève, a été le premier d’une longue lignée de pharmaciens genevois dont je
fais partie avec mon cousin Pierre de Toledo, sa ﬁlle Anne, mes cousins Alfred et
Marcel Mori, mon ﬁls Jean-Philippe et aujourd’hui ma petite-ﬁlle Alexandra qui
passera son diplôme l’année prochaine ! Je suis très reconnaissant à l’Ecole de
pharmacie de Genève pour la formation et le savoir qu’elle dispense à notre famille
depuis plus d’un siècle.
Depuis son ouverture, la Pharmacie Principale est passée par bien des mutations qui suivent ou précèdent l’évolution du métier de pharmacien. De la boutique d’apothicaire dans laquelle le pharmacien préparait ses spécialités avec le
mortier, la cornue et l’alambic à la Pharmacie Principale de l’Entre-deux-guerres
qui envoyait les produits de ses laboratoires à 200’000 clients dans toute la Suisse
puis le Drugstore des années 70, « petit » grand magasin, et aujourd’hui nos sept
oﬃcines de quartier réparties sur tout le canton. Quelle évolution !

Page de gauche : Jean de
Toledo en 1936, lors de
son entrée dans l’entreprise
familiale, avec Simon
Zivian, directeur des laboratoires de la Pharmacie
Principale.

La grande révolution du métier a eu lieu pendant la guerre 1939-1945 avec la
découverte de la streptomycine et la production industrielle de la pénicilline. La
fabrication de ces médicaments exigeant des procédures de plus en plus complexes, les grands laboratoires pharmaceutiques ont fait leur apparition reléguant
peu à peu le pharmacien à un rôle de vendeur de pilules ! Pourtant, le pharmacien
est souvent le premier professionnel de la santé à être consulté en cas de problème.
Il bénéﬁcie de la conﬁance de ses clients, qu’il connaît bien souvent de longue
date. Je suis convaincu qu’il assume, entre la population et le système de soins,
un rôle essentiel à investir davantage et à développer. Les études de pharmacie
devraient être adaptées pour lui permettre de remplir pleinement et eﬃcacement
ce rôle d’accueil dans le réseau de la santé.
Ma mère qui était une Italienne du sud, très catholique et pieuse, croyait aux anges
gardiens. J’aime cette ﬁgure et je vois le pharmacien comme l’ange gardien de la
santé de ses clients.
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LES ORIGINES

Tolède au XVIIIe siècle,
entourée par le Tage.
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Andrinople, jusqu’en 1453, capitale de
l’Empire ottoman; ici à la ﬁn du XIXe siècle.

1| LES ORIGINES
De Tolède à Andrinople
et de Paris à Genève
•
•
•
•

De Tolède à Andrinople
Le monde au tournant du XXe siècle
L’Alliance Israélite Universelle
Une famille entreprenante

Famille de Toledo à Andrinople à la ﬁn du XIX e siècle :
debout et de gauche à droite, Albert, Victor et Henri, les futurs fondateurs
de la Pharmacie Principale, autour de leur père Elie et de leur tante.
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DE TOLÈDE À ANDRINOPLE

L

e XVe siècle connaît au moins deux coups de tonnerre qui vont ébranler
le monde méditerranéen. Le premier éclate en 1453, lorsque les Turcs
ottomans conquièrent Constantinople, la capitale millénaire de l’Empire
romain d’Orient. Désormais, l’étendard vert du Prophète Mahomet ﬂotte sur
Sainte-Sophie. Le second se produit en 1492 avec la prise de Grenade, qui renverse le dernier émirat musulman d’Andalousie et uniﬁe l’Espagne sous la Croix.
Ces deux événements n’auront pas les mêmes conséquences du point de vue de la
tolérance religieuse. Tandis que l’Empire ottoman s’aﬃche comme protecteur des
minorités confessionnelles, l’Espagne proclame l’unicité de sa foi et condamne
à l’exil les communautés non chrétiennes qui ont vécu en paix sur son sol pendant parfois plus de huit siècles et refusent de se convertir. C’est ainsi que les
Juifs d’Espagne quittent Tolède, Valence ou Salamanque pour se réfugier notamment à Smyrne, Andrinople ou Salonique, accueillis à bras ouverts par le sultan
Bayazid Il (Bajazet, 1481-1512) qui leur oﬀre appui et protection, conscient de
leur apport bénéﬁque à son empire.
Originaires de Tolède au vu de leur nom, les Toledo s’installent probablement au
début du XVIe siècle, à Andrinople qui fut l’ancienne capitale de l’Empire ottoman avant la prise de Constantinople.
Trois siècles plus tard, la Turquie est devenue l’homme malade de l’Europe et se
montre bien moins tolérante qu’auparavant. Par contraste, l’Espagne se souvient
alors de ceux qu’elle a contraints jadis à l’exil et leur accorde, pour les protéger, la
nationalité espagnole. Les Toledo et leurs cousins Mori seront donc espagnols, à
Andrinople. Avec eux va bientôt commencer une aventure genevoise aux innombrables rebondissements, celle de la Pharmacie Principale.

Buste du sultan Bajazet II
(1481-1512) qui accueillit
les Juifs d’Espagne dans son
empire en déclarant : « Vous
appelez Ferdinand d’Aragon
un monarque avisé, lui qui
appauvrit son empire  en
expulsant les Juifs d’Espagne  et enrichit le mien
 en me les envoyant . ».

A gauche, maison traditionnelle d’Andrinople. A
droite, certiﬁcat de nationalité délivré par le Consulat d’Espagne de Genève à
Henri de Toledo, en 1919.
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Cartes postales de la ville
d’Andrinople au tournant
du XX e siècle.

LE MONDE AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE

L’

histoire de la Pharmacie Principale est à la fois une saga familiale et la
rencontre, au début du XXe siècle, de deux mondes : celui de la Méditerranée orientale et celui de Paris et de Genève. Deux mondes à la fois
proches et lointains. L’Orient n’est plus, depuis longtemps, une terre inconnue. Les
voyages y sont fréquents, le commerce prospère, et l’ouverture du canal de Suez, en
1869, n’a pas seulement contribué à rapprocher la Grande-Bretagne des Indes, mais
aussi à dynamiser Le Caire, Alexandrie et même Istanbul, la capitale de l’Empire
ottoman. La carte politique est fort diﬀérente de celle du début du XXIe siècle. Le
Moyen-Orient est dominé par la puissance turque, qui exerce son emprise des Balkans à l’entrée de la mer Rouge, près d’Aden et des conﬁns de l’Arménie et du golfe
Persique jusqu’à la Tripolitaine. Encore ne s’agit-il que des beaux restes de l’Empire édiﬁé à la Renaissance par les sultans ottomans. Dans les Balkans, la Serbie, la
Bulgarie, la Roumanie se sont émancipées du joug turc, suivant l’exemple de la
Grèce. Il ne reste guère à la Turquie que la Thessalie, la Macédoine et l’Albanie
actuelle. Sur le pourtour de la Méditerranée, seule l’Egypte est indépendante,
mais soumise à l’inﬂuence britannique depuis 1881. D’ailleurs l’Angleterre a pris
possession de Chypre en 1878, tandis que la Crète ne deviendra grecque qu’en
1897. L’ensemble du Croissant fertile, avec Jérusalem, Damas et Bagdad tout
comme les lieux saints de l’Islam, La Mecque et Médine dépendent des Turcs qui
ont même créé une ligne de chemin de fer entre Damas et Médine, avec l’aide
des Allemands.
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Dans cet Empire coexistent, d’une manière plutôt paciﬁque, des Arabes, des Turcs,
des Chrétiens, des Kurdes et des Juifs. Face à cette dernière minorité, l’attitude du
gouvernement turc se voulait libérale. En 1815, la Turquie avait, dans un traité
avec l’Autriche, garanti à ses ressortissants juifs des avantages dont les Juifs autrichiens ne jouissaient pas eux-mêmes dans l’Empire des Habsbourg. Cette relative
tolérance ne se démentira pas sur le papier. Il faut cependant se garder d’imaginer
une situation idyllique. En réalité, certaines communautés de l’Empire turc sont
pauvres ou déchirées par des luttes intestines. Elles doivent souvent composer
avec des abus de pouvoir et des exactions commises par des fonctionnaires ou par
d’autres populations indigènes.

UNE COMMUNAUTÉ MENACÉE
L’aﬀaiblissement du pouvoir central, voire le délitement de la puissance turque
conduisent les populations sépharades à rechercher des protections extérieures.
Un double mouvement modiﬁe peu à peu la situation de ces communautés dans
la deuxième moitié du XIXe siècle. D’une part, la création, à Paris, en juillet 1860,
de l’Alliance Israélite Universelle est destinée à favoriser l’émancipation juive au
moyen du développement de l’éducation et de la formation professionnelle et,
d’autre part, les Turcs eux-mêmes tentent de renverser le pouvoir autocratique
du sultan Abdul Hamid II. « Une révolution autrement profonde se prépara
à Salonique où les écoles de l’Alliance avaient permis l’essor de l’élite israélite, renforcée par un certain nombre de membres de la bourgeoisie turque. La

Habitants d’Andrinople à
la ﬁn du XIXe siècle.

Carte postale d’Andrinople
à la ﬁn du XIXe siècle.
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Grande synagogue d’Andrinople, inaugurée en 1907
suite à l’incendie de 1905
qui détruisit les 13 synagogues en bois de la ville.

Mosquée du Sultan Selim
à Andrinople, chef-d’œuvre
du grand architecte ottoman
Sinan, classée Patrimoine
Mondial par l’UNESCO.

propagande des Jeunes Turcs trouvait dans cette ville une opinion publique prête
à soutenir l’action du parti révolutionnaire. L’armée de Salonique prit l’initiative
d’organiser une marche sur Constantinople : en quelques jours, la Turquie passa
de l’absolutisme au régime constitutionnel. Les Juifs furent d’ardents partisans
du nouveau régime qui fut déﬁnitivement consolidé en 1909. ». De ce résumé
rapide écrit par André Chouraqui à l’occasion du centenaire de l’Alliance Israélite
Universelle concernant les relations entre Turcs et Juifs au tournant du siècle,
il faut retenir plusieurs éléments. Premièrement, que leur situation demeurait
fort précaire, sur les plans politique, social et économique. Ensuite que l’aide
concrète apportée par leurs coreligionnaires d’Europe occidentale ouvrait de nouvelles perspectives à la communauté. Enﬁn, que certains d’entre eux imaginaient
toujours un avenir en Turquie, comme le démontre l’élection de députés juifs au
Parlement turc après 1909.
Edirne, l’ancienne Andrinople, abritait, elle aussi, une communauté sépharade
d’origine ibérique, arrivée en Turquie après l’expulsion des Juifs d’Espagne en
1492. Comme d’autres, elle avait conservé sa propre langue, le judéo-espagnol
ou « ladino », ignorait la plupart du temps l’hébreu et, chose plus curieuse, ne
pratiquait guère le turc ! Cette ignorance de la langue oﬃcielle ne facilitait pas les
contacts avec l’administration.
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L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE

Q

u’était, en réalité, l’Alliance Israélite Universelle qui a joué un rôle
si important pour les Toledo ? Créée à Paris, en juillet 1860, après
une première réunion le 17 mai 1860, autour de Charles Netter,
Isidore Cahen et Narcisse Leven, l’Alliance entend agir en faveur
des Juifs persécutés dans le monde avec un sentiment de profonde solidarité.
Financée par ses mécènes, par les communautés d’accueil et par le gouvernement
français qui voyait là un moyen de faire rayonner la culture et la langue française,
elle se lance dans un vaste programme de « régénération ». Ceci par le biais des
écoles qu’elle ouvre dans tout le pourtour méditerranéen, de la Mésopotamie au
Maroc. En 1895, l’Alliance compte 30’000 membres de soutien recrutés dans
toute l’Europe occidentale. Adolphe Crémieux, ancien ministre français de la
justice et auteur du célèbre décret accordant la nationalité française aux Juifs
d’Algérie, en est le président depuis 1863.
Dans Le Figaro du 15 juillet 1860, paraît un article qui précise que l’un des
buts de l’Alliance est de favoriser « les moyens de l’instruction par la fondation d’écoles qui ouvrent aux jeunes générations la voie de professions hono-
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Ecole de l’Alliance Israélite
Universelle d’Andrinople
qui forma garçons et ﬁlles
de 1867 à 1937.

Origines | Une famille entreprenante

rables et utiles ». Dès 1867, l’école d’Andrinople voit le jour. Le programme de
ces écoles est à la fois simple et ambitieux. Simple dans la mesure où il s’agit
de donner aux élèves des outils utiles à leur future formation professionnelle
en mettant l’accent tant sur l’apprentissage d’une langue étrangère, le français,
propre à favoriser leurs échanges avec le monde extérieur, que sur l’acquisition de la langue oﬃcielle du pays, à savoir le turc. Ambitieux car des cours
d’histoire, de géographie, de sciences naturelles et de mathématiques sont
prévus. D’une certaine manière, on peut dire que l’Alliance, par son réseau scolaire
englobant tous les degrés et s’adressant aussi bien aux ﬁlles qu’aux garçons, poursuivait aussi le but de redéﬁnir le judaïsme en adéquation avec les exigences de la
modernité.
Les élèves les plus doués étaient ensuite recrutés pour être, à leur tour, enseignants, en français, dans d’autres écoles de l’Alliance, de préférence dans un autre
pays que leur patrie d’origine. Sans l’existence de l’Alliance Israélite Universelle,
les familles fondatrices de la Pharmacie Principale n’auraient sans doute pas
reçu le socle de connaissances et d’appuis qui leur ont permis, après avoir quitté
Andrinople, de s’établir avec autant d’aisance dans une Europe occidentale bien
diﬀérente, oﬀrant ainsi un superbe exemple d’insertion réussie.

UNE FAMILLE ENTREPRENANTE
A gauche, Rose de Toledo et
Jules Mori. A droite, Elie
de Toledo (assis) avec sa
sœur et ses ﬁls (de gauche à
droite) Albert, Victor (assis)
et Marc.

E

lie de Toledo eut le bonheur d’avoir quatre ﬁls, tous nés à Andrinople,
ville de haute culture. Ils adoptèrent des prénoms français : Marc, Victor,
Henri et Albert. Leur tante, Rose de Toledo, épousa Jules Mori et eut
trois ﬁls, Salomon dit Sam, Joseph et Alfred qui rejoindront leurs cousins de
Toledo à Genève.
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La pharmacie et la médecine semblent faire partie des professions pratiquées
depuis longtemps par les familles Mori (parfois orthographié Mory) et de Toledo
puisque l’on retrouve dans l’Andrinople du début du XXe siècle des oﬃcines
d’apothicaires à ces noms. En 1910, le pharmacien droguiste Mory d’Andrinople
commandera des échantillons à la ﬁrme Knoll de Ludwigshafen pour plusieurs
docteurs de ses clients dont le Dr Toledo.
Victor de Toledo et son
épouse Angelina Colafelice
originaire d’Altamura dans
les Pouilles. Selon les récits
familiaux, Angelina qui
séjournait à Genève avec
son oncle, aurait mis une
petite annonce dans un
journal cherchant une
dame pour faire de la
conversation française. Ce
serait Victor qui lui aurait
répondu !

Selon un certiﬁcat établit le 13 janvier 1907 et authentiﬁé par le consul de
France à l’occasion de son mariage avec Angelina Colafelice, catholique italienne
des Pouilles, Victor de Toledo est né le 5 février 1878. Son certiﬁcat d’études, à
l’école de l’Alliance Israélite Universelle d’Andrinople, est daté de 1896, celui
d’Henri, né le 1er août 1880, de 1899. Comme leur frère Marc, ils suivirent tous
deux les cours de l’Ecole de pharmacie de Paris, sans pour autant mener cette
formation à son terme. Marc était pharmacien de 1re classe et chimiste, diplômé
de l’Ecole de chimie de Paris. C’est lui qui fonda la première Pharmacie Tolédo,
à Paris, au 43, boulevard de Belleville, dans laquelle il commercialisera de nombreuses pommades et un savon de Tolédo. En 1899 déjà, il fait de la publicité dans
le Journal des Instituteurs. Il semble bien que Marc était le plus créatif de cette
première génération. Il se sentait pleinement Français comme en témoigne la
correspondance échangée avec son frère Victor, au printemps 1919, et dans
laquelle il exprime sa joie de la victoire.
Pour une raison qui demeure obscure, Marc de Toledo décida, en automne 1908,
de céder sa pharmacie parisienne à son frère Henri et à Alfred Modiano, pharmacien. Un contrat du 22 novembre 1908 prévoyait que Modiano apportait les
marchandises et spécialités pharmaceutiques composant le stock tandis qu’Henri
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En-tête du papier à lettre de
la Pharmacie Tolédo fondée
par Marc de Toledo au
43, boulevard de Belleville
à Paris.
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faisait une mise équivalente pour un montant de 13’000 francs. En contrepartie,
Henri sera employé dans la pharmacie à titre d’élève pour 250 francs par mois,
bien que la société conserve pour raison sociale « Grande Pharmacie Tolédo ». A
cette époque, les titres importaient moins que l’expérience.
Ce n’est qu’une fois cette convention signée que Marc de Toledo vend oﬃciellement son entreprise aux deux associés, le 28 novembre 1908.

ENTRE PARIS ET GENÈVE
Pourtant, Henri ne restera pas à Paris. Victor, qui s’était établi à Genève où il
avait obtenu son diplôme de pharmacien à l’Université de Genève en 1906, avait
ouvert, l’année suivante, sa propre pharmacie aux Eaux-Vives. Il souhaitait que
son frère Henri vienne travailler avec lui. Il faut dire que selon les quelques lettres
échangées par les deux frères et qui subsistent, la situation n’est pas la même
à Paris qu’à Genève. Par exemple, le 15 novembre 1909, Victor écrit à Henri :
« Qu’est-ce que tu entends par des aﬀaires mauvaises ? Ici, les aﬀaires sont bonnes.
Je fais une moyenne de 100 francs par jour », grâce notamment à la pommade de
Tolédo, probablement mise au point par Marc. Trois semaines plus tard, il informe
son frère qu’il vend quotidiennement quatre à cinq pots de pommade, qu’il lui faut
expédier par poste, car il fait de la réclame dans toute la Suisse, mais les ventes le
remboursent largement des coûts de la publicité. Nul doute qu’il expérimente ainsi,
à petite échelle, la formule qui va faire le succès de la future Pharmacie Principale.
Carnet d’inspecteur du
journal Le Matin délivré
à Albert de Toledo, responsable de la vente d’espaces
publicitaires.

Les relations familiales sont cordiales. Des escapades sont prévues à Paris.
Angelina, la jeune épouse de Victor, se réjouit d’aller découvrir les cabarets de
Montmartre ! Le quatrième frère, Albert, né le 26 août 1884 à Andrinople, est
arrivé à Paris en juin 1901. Il se domicilie au 43, boulevard de Belleville. En
fait, Albert cherche sa voie. Pour gagner sa vie, il
vend des enseignes lumineuses en partenariat avec
un certain Jacopozzi, puis il devient courtier en
publicité au journal Le Matin. A distance, Victor
se soucie de la formation professionnelle de son
frère qui songe à devenir dentiste. Victor pense
qu’Albert ferait mieux de venir étudier à Genève,
vu la réputation mondiale de son Ecole dentaire,
plutôt qu’à Paris (lettre du 27 novembre 1911).
Connaissant son habileté pour le dessin, il lui
a déjà, en 1910, adressé des idées de publicité
pour la promotion de la Pharmacie du Parc aﬁn
qu’Albert les fasse réaliser.
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Facture établie par le spécialiste en enseignes lumineuses Fernand Jacopozzi
pour la Pharmacie Tolédo ;
Albert travaillera pour lui
comme représentant.

A cette époque, la Pharmacie Tolédo, à Paris, fait réaliser par le décorateur-illuminateur, F. Jacopozzi, une enseigne de près de 9 mètres de long, en lettres dorées.
Victor, depuis Genève, agit comme le véritable chef de la famille. Non content
de faire miroiter un avenir genevois à Albert, il cherche activement des locaux au
centre-ville pour une pharmacie et envisage de monter une société anonyme pour
fabriquer et vendre la pommade de Tolédo.

A gauche, Henri de Toledo
et son épouse Judith Dreyfus.
A droite, Albert de Toledo et
son épouse Thérèse Rueﬀ.
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Enﬁn, il se préoccupe de marier son frère Henri à Andrinople « parce que les
Constantinopolitaines, je n’ai pas grande conﬁance ». Angelina de Toledo est du
même avis que son mari. « Il faut une  femme  de Turquie » pour Henri. Malgré
tous ces eﬀorts, Henri épousera, en 1914, une Alsacienne de Mulhouse, Judith
Dreyfus, qui fera entrer la tradition ashkénaze dans la famille ; il sera d’ailleurs
président de la Communauté Israélite de Genève, tout comme, plus tard, son
ﬁls Pierre, puis sa petite-ﬁlle Anne. Albert, quant à lui, épousera une Suissesse,
Thérèse Rueﬀ, originaire de la Chaux-de-Fonds, en 1918.

CE SERA GENÈVE
Puis les événements se précipitent. Le 1er juillet 1911, Henri de Toledo vend
ses parts de la Pharmacie Tolédo à Alfred Modiano. Il est, dès lors, libre et rejoint
Victor à Genève. Le 28 septembre 1911, un bail est signé pour le 5, rue du
Marché, avec entrée en jouissance des locaux au 1er janvier 1912. La société
formée par les trois frères sous le nom de Toledo Frères, société en nom collectif,
va exploiter la Pharmacie Principale dès le 17 janvier 1912.
Le 28 novembre 1911, Henri adresse à Albert, toujours à Paris, une lettre avec
le dessin de la façade de la nouvelle Pharmacie Principale, tandis qu’il écrit
à un autre correspondant : « la publicité pour le lancement de la pharmacie
est une chose fort diﬃcile, nous espérons avec l’aide d’Albert, de la faire comme
il faut. ».

Lettre de Henri à Albert du
28 novembre 1911, dans
laquelle il fait une esquisse
de la future Pharmacie
Principale de Genève et
commande des bustes pour
exposer les bandages prévus
au 1er étage du magasin.
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Les employés de la Pharmacie Principale
avec Sam Mori, Henri, Victor et Albert
de Toledo au centre, 1914.
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Intérieur de la Pharmacie
Principale au 5-7, rue du Marché,
à Genève, 1915.
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Pharmacie Principale telle que représentée
dans le catalogue général de 1915.
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GENÈVE VERS 1900

S

i Paris apparaît, au tournant du siècle, comme
l’une des grandes capitales de l’Europe, avec ses
industries, ses commerces, ses
théâtres et son métropolitain, ses
lumières et sa tour Eiﬀel édiﬁée
en 1889, combien Genève
devait sembler plus provinciale
au voyageur étranger. Depuis
une quarantaine d’années la plus
grande ville de Suisse est maintenant dépassée par Zurich, puis
par Bâle. Ses liaisons ferroviaires
paraissent ratées… pourtant voilà
bien une vingtaine d’années (1881) que l’on parle de relier la gare de Cornavin
à celle des Vollandes (Eaux-Vives). On se dispute sur le tracé que cette ligne
ferroviaire devrait adopter et l’on se heurte à l’opposition des charretiers de
Chêne-Bourg, soucieux de conserver leur gagne-pain, vu la nécessité de transporter les marchandises d’une gare à l’autre. Certes, en 1912, une convention avec
la Confédération prévoira que celle-ci prend à son compte une part importante
du coût de ce raccordement, mais il faudra attendre près d’un siècle pour que le
projet du CEVA prenne corps. Cependant, Genève érige aussi sa tour, ou plutôt
sa ﬂèche, puisque celle qui orne la cathédrale est inaugurée la même année que la
tour Eiﬀel. Genève construit également un large réseau de tramways, qui atteindra
bientôt 126 kms avec des lignes gagnant Saint-Julien ou Gex. Les zones franches,
sans cordon douanier, constituent vraiment l’arrière-pays genevois avant la Grande
Guerre. D’ailleurs, faute d’un champ disposant d’une surface suﬃsamment vaste
et plane, le premier meeting d’aviation se tient à Viry (Haute-Savoie), en 1908.

Le goût de l’innovation semble être une des caractéristiques de cette Genève
engoncée dans le calvinisme et qui sort à peine d’un conﬂit religieux pénible,
le Kulturkampf en votant la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1907. Dès le
début du siècle, elle devient la capitale suisse de l’automobile. Plusieurs fabricants
s’y font concurrence, comme Dufaux, Piccard-Pictet (les Pic-Pic) ou Sygma. Le
parc automobile compte plusieurs centaines de véhicules. C’est le plus important
de Suisse. L’Université, dans ses Facultés de sciences et de médecine, dénombre
plusieurs centaines d’étudiants étrangers, des étudiants « orientaux » venus de
Russie, de Pologne ou de Bulgarie. Parmi eux, de très nombreuses femmes, qui
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Carte postale de Genève
envoyée par Victor de Toledo
à un correspondant auquel
il écrit en ladino, en 1905.
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contribuent à donner de l’Université une image cosmopolite, accentuée par la
présence de nombreux réfugiés aux idées révolutionnaires. Les étrangers forment
près de la moitié de la population locale, mais ils passent souvent inaperçus parce
que beaucoup d’entre eux sont Français, venus de Savoie ou de la vallée du Rhône.
En ce début de XXe siècle, la ville n’a perdu ses murailles que depuis une
cinquantaine d’années. Il a fallu pour cela une révolution politique en 1846.
Les radicaux (des républicains de gauche) l’ont emporté. Depuis, ils alternent
au pouvoir avec les démocrates (anciens conservateurs protestants). Parmi les
grandes ﬁgures radicales comme Georges Favon, Henri Fazy, Adrien Lachenal ou
Alexandre Gavard, on trouve bon nombre de francs-maçons alors que les démocrates, comme Gustave Ador ou Eugène Richard appartiennent plutôt au Cercle
de la Terrasse, qui réunit les membres de la haute bourgeoisie. La démolition
des fortiﬁcations a doublé la surface des terrains constructibles de la ville. Il
faudra plusieurs dizaines d’années pour que ces quartiers neufs soient entièrement
bâtis, notamment les Philosophes, les Eaux-Vives ou les Pâquis où les immeubles
locatifs remplacent peu à peu les villas, les entrepôts ou les terrains vagues.

Carte postale de Genève du
début du XXe siècle avec la
vieille ville, les immeubles
patriciens du XVIII e siècle
et la Place Neuve.

VILLE ANCIENNE ET QUARTIERS NEUFS
Le lac conserve une fonction économique primaire puisque la batellerie transporte
encore bien des marchandises et des matériaux de construction. Pourtant, de plus
en plus, la fonction de loisir semble l’emporter. Les voiliers de plaisance supplantent
les barques de pêcheurs, une plage est esquissée et les grands bateaux à roues et à
vapeur assurent un important traﬁc de passagers en direction de Nyon, Lausanne
et Montreux.
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Les Rues-Basses demeurent le
cœur commercial de Genève,
comme elles l’ont toujours été
depuis le Moyen-Âge. Certes,
les dômes, ces curieuses arcades
en bois, formées d’avant-toits
qui s’avançaient sur la rue et
protégeaient tant bien que mal
le passant des intempéries, ont
disparu, de même que les hauts-bancs, ces petites échoppes qui divisent les
Rues-Basses en trois secteurs, une allée principale et deux contre-allées. En 1890, le
parcellaire médiéval subsiste toujours avec des immeubles étroits de façades, mais
profonds et donnant sur des cours qui dissimulent souvent un second bâtiment. Ce
n’est que progressivement que ces immeubles anciens aux fenêtres parfois en ogives
feront place à des immeubles moins pittoresques, mais plus adaptés aux nécessités
commerciales.

Gravure de la rue du Marché vue depuis la place de
la Fusterie, avec les fameux
dômes et les hauts-bancs
disparus avant 1850.

Cette évolution ne va pas sans réticence de la part de certains Genevois. Ceuxci n’avaient pas réussi à sauver la Tour Maîtresse en 1862, mais ils parviendront,
en 1897, à sauvegarder la Tour de l’Ile, provoquant même la fondation de la première société de protection du patrimoine. Philippe Monnier, écrivain aux accents
souvent passéistes, se lamente de la disparition de l’ancienne Genève et s’inquiète,
vers 1900, de son américanisation (!). Certes, le principal quotidien d’informations
local, la Tribune de Genève, avait été fondé par un colonel américain, mais ce dernier
avait épousé la ﬁlle d’un des chefs du parti démocratique.

Carte postale du Pont de
l’Ile avec la Tour de l’Ile au
début du XX e siècle.
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Carte postale de la rade de
Genève avec le jet d’eau, à
la ﬁn du XIX e siècle.

Qu’est-ce qui a pu frapper les Toledo à leur arrivée à
Genève ? Peut-être le jet d’eau, aménagé dans la rade
quelques années auparavant, en 1891, mais qui n’avait au
départ qu’un but utilitaire et non pas décoratif ou touristique. Il fallait dégager la pression inutilisée le dimanche
de l’usine des Forces motrices, à la Coulouvrenière.
Genève est, vers 1900, une ville cosmopolite, ouverte
au progrès et relativement prospère malgré l’existence
de conﬂits sociaux assez violents. Sait-on que le cortège
costumé prévu pour le troisième centenaire de l’Escalade, en décembre 1902, dut
être reporté au printemps 1903, en raison d’une grève des tramways ? C’est en tout
cas une ville accueillante aux esprits entreprenants.

Papier à lettre de la Pharmacie du Parc, fondée par
Victor de Toledo en 1907.

En-tête de lettre de la
Pharmacie du Parc, même
maison que la Grande
Pharmacie Tolédo de Paris
fondée par Marc de Toledo.

LA PHARMACIE DU PARC

E

n établissant, en 1907, sa première Pharmacie du Parc au 77, rue des
Eaux-Vives, Victor de Toledo s’implante dans un nouveau quartier en
plein développement, dans lequel on imagine fort bien une population
jeune et industrieuse. Ouverte grâce à la dot d’Angelina avec qui il vient de se
marier, cette pharmacie soeur de la Pharmacie Toledo de Paris, vendra, dans un
premier temps les mêmes spécialités. Henri et Albert depuis Paris aideront Victor
dans cette entreprise en lui fournissant produits, préparations et matériel publicitaire. Dans une lettre à son frère Albert, Victor écrit, à propos de l’enseigne
lumineuse fournie par ce dernier : « mon enseigne marche, elle est très bien et tout
le monde me fait des compliments… Tu comprends, c’est une chose inconnue à
Genève, une enseigne lumineuse. ». Déjà se mêlent chez Victor le sens de la communication et le goût de l’innovation.
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Département des ordonnances et analyses de la
Pharmacie Principale du
5-7, rue du Marché, en
1912.

C’est le succès de cette oﬃcine qui incite Victor à voir plus grand et à imaginer la
future Pharmacie Principale en s’inspirant du modèle de la Pharmacie Canonne
de Paris où il avait eﬀectué un stage au cours de ses études. Il restera propriétaire
de la Pharmacie du Parc jusqu’en 1919, celle-ci devenant une succursale de la
nouvelle Pharmacie Principale.

LES DÉBUTS DE LA
PHARMACIE PRINCIPALE

L’

installation de la Pharmacie Principale dans le
cœur économique de Genève, à la rue du Marché,
répond au principe de réalité. Qui veut dynamiser
son commerce doit s’installer au centre-ville car tous les ﬂux
y convergent.

La Pharmacie Principale ouvre ses portes le 17 janvier 1912.
Immédiatement, elle exécute des ordonnances médicales
comme en témoigne le grand livre, toujours conservé. La
première ordonnance préparée pour Madame Gaillard selon
la prescription du Dr Gilbert, porte sur du « glycero Kola
granulé, 200.0 une cuillère à café, 3 × par jour avant les
repas, au prix de Fr. 1.70.– ».
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Première réclame de la
Pharmacie Principale à
l’occasion de son inauguration, le 17 janvier 1912.
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Le propriétaire de l’immeuble, un certain Auguste Ganter, a accepté de ﬁnancer une partie des travaux pour 6’000 francs alors que le loyer annuel s’élève au
double. Rapidement, toujours par l’entremise d’Albert, des enseignes lumineuses
seront installées par F. Jacopozzi et F. Horowitz, « illuminateurs » parisiens.
Il n’est pas sans intérêt d’examiner la convention de renouvellement de la société
en nom collectif de Toledo Frères, au moment où sa durée est étendue à dix ans.
Les apports de chacun des associés sont rappelés. Si Henri a mis 17’000 francs
dans l’aﬀaire et Albert 6’000, Victor de Toledo « a fait apport de son diplôme de
pharmacien suisse qui n’a pas reçu d’évaluation en espèces ». Il faut dire qu’il était
le seul à disposer de ce sésame sans lequel toute l’entreprise n’aurait pu exister,
d’autant que c’était lui qui avait eu l’idée première de la Pharmacie Principale.
Réclame pour le Sirop Riza
dans le premier catalogue
général de la Pharmacie
Principale de 1912.

Annonce pour la poudre de
riz Arda dans le catalogue
général de la Pharmacie
Principale de 1918.

UN MODÈLE COMMERCIAL NOVATEUR
Le premier catalogue de prix courants est imprimé en noir, rouge et
vert pour l’inauguration. On y trouve
déjà le Tonique Tolédo, qui va devenir
l’un des produits les plus vendus de
l’entreprise, le Liniment Tolédo contre
les rhumatismes, la Salsepareille Tolédo
pour puriﬁer le sang, la pommade et
le dépuratif Viti, (du nom des grandsparents maternels de l’épouse de Victor), ainsi qu’une gamme de produits
de toilette Arda (nommée d’après l’une
des rivières traversant Andrinople)
comportant savon, dentifrice, eau de
Cologne, lotions et crèmes diverses.
Parmi d’autres spécialités dont la
Pharmacie Principale est dépositaire,
le catalogue mentionne le Sirop Riza
pour la toux, l’huile de foie de morue
de Norvège Le Pêcheur et le Kéfol, un antinévralgique qui va inspirer la poudre
Kafa avant d’être racheté par la Pharmacie Principale ! L’oﬀre est complétée par
une large sélection d’eaux minérales et un grand choix d’accessoires tels que
bas à varices, bandages et ceintures herniaires, biberons, gants à frictions, seringues, brosses à dents, crachoirs de poche, urinoirs, poires à lavement, éponges,
thermomètres, préservatifs, irrigateurs ou pulvérisateurs ainsi que par des analyses
d’urines.
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Bas prix, calculés au plus juste, très large assortiment de produits frais pour
pouvoir réaliser toutes ordonnances sans délais, emplacement central, service de
livraison à domicile et expédition dans toute la Suisse, telles sont les prestations
oﬀertes, alors inconnues à Genève, sans oublier une publicité importante accompagnée d’un catalogue de vente qui assurera la notoriété helvétique de l’entreprise.
On retrouve là des éléments du modèle commercial de la pharmacie fondée par
Henri Canonne (1867-1961) et qui était la plus importante de Paris au début du
XXe siècle. A noter que la Pharmacie Canonne s’autoproclame « la pharmacie la
moins chère de Paris » avec notamment un slogan, repris par les frères de Toledo,
à la ﬁn de l’éditorial introductif du catalogue de la Pharmacie Principale de 1912 :
« Vendre bon pour vendre beaucoup ! Vendre beaucoup pour vendre bon marché ! ».

Annonces issues du catalogue
général de la Pharmacie
Principale de 1915 : AutoVichy Lithinés pour préparer son eau minérale, dépuratif du sang Salsepareille
Tolédo et Tonique Tolédo.

Présentation des prestations
et qualités du service de
vente par correspondance
de la Pharmacie Principale
dans le catalogue général de
1918.

Un publi-reportage, signé G. Tisserand, rédigé pour le journal La Suisse en 1915,
souligne qu’un des points forts de la Pharmacie Principale réside dans les ordonnances eﬀectuées sous les ordres de deux pharmaciens, l’un genevois et l’autre
anglais, avec ce commentaire de Victor de Toledo : « Le pharmacien doit être
persuadé que l’on n’a pas le droit de jouer avec la vie des autres et que toute

26

Ouverture d’une pharmacie | Les débuts de la Pharmacie Principale

dérogation à l’exécution scrupuleuse d’une ordonnance est une faute professionnelle, que toute tricherie dans la qualité et la quantité des médicaments peut
devenir un crime. ». Le journaliste précise encore que la Pharmacie Principale
exécute 40’000 ordonnances par an, soit 150 par jour.

LES PRIMES
Une innovation de la Pharmacie Principale va lui garantir la sympathie de ses
clients tout en exaspérant ses concurrents, il s’agit des primes distribuées pour
stimuler les ventes, dynamiser des périodes creuses ou marquer un événement
important.
Cartes géographiques remises
à titre promotionnel : à
gauche, carte de la nouvelle
Europe oﬀerte en 1919,
dessinée selon le traité de
Versailles ; à droite, carte de
la Suisse proposée les années
suivantes et plusieurs fois
rééditée.

Déjà pour l’inauguration, des ﬂacons d’Eau de Cologne sont proposés à moitié
prix. Puis, l’éclatement de la Première Guerre mondiale stimule l’esprit créatif de
Victor ; comme l’indique le rapport de l’Institut W. Schimmelpfeng, une oﬃcine de
renseignements économiques : « Pendant les huit premiers jours d’août, notre
chiﬀre d’aﬀaires avait diminué. Cependant, à la suite d’une nouvelle
réclame (en l’espèce des cartes du théâtre de la guerre) nous avons vu nos
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recettes remonter et même dépasser la moyenne régulière. ». Ainsi, la rapidité de
réaction, associée à une publicité originale, a permis à l’entreprise de ne pas ressentir
le contrecoup de la guerre européenne. En 1919, la « Carte de la Nouvelle Europe »
est oﬀerte pour tout achat de 2 francs minimum. Dans la réclame, il est précisé « que
Messieurs de Toledo Frères… se sont imposés de nouveaux sacriﬁces en éditant une
carte en dix couleurs, d’une valeur scientiﬁque indiscutable et telle que le traité de
Versailles l’a établie. ».
Au vu du succès rencontré par cette réclame, des cartes de la Suisse, imprimées par
Kümmerly+Frey, seront oﬀertes aux « ménagères, cyclistes, touristes » puis des
cartes de chaque canton permettant de cibler la publicité en fonction de la région
visée. Les primes évolueront au ﬁl des années et des articles très variés seront
proposés, notamment les fameux « jouets du jeudi », l’un des jours les plus calmes
de la semaine du point de vue des ventes, avant l’introduction de cette action.

QUATRE ASSOCIÉS
Comme les Trois Mousquetaires, les associés de la Pharmacie Principale vont se
retrouver au nombre de quatre. C’est le 17 février 1914 que le Registre du Commerce enregistre les nouvelles conventions entre les frères de Toledo, révélant au
passage qu’Albert a rejoint ses frères et que son association avec eux datait du
17 janvier 1912, soit le jour de l’ouverture du magasin.
Puis, Sam Mori (cousin germain de Victor, Henri et
Albert qui enseignait le français à Tunis dans une école de
l’Alliance Israélite Universelle) décide, en 1913, peu avant
son mariage avec Sara Cohen, de rejoindre ses deux frères
Joseph et Alfred à Genève. Ces derniers ont travaillé à la
Pharmacie du Parc, Alfred a même obtenu son diplôme de
pharmacien genevois, avant que tous deux ne se lancent,
avec succès, dans le commerce de tapis et ouvrent des
magasins « Tapis Mori » à Genève, Lausanne et Bâle. Un
an après l’ouverture de la Pharmacie Principale, les frères
de Toledo engagent Sam Mori comme directeur général.
Désormais, chacun des patrons de la Pharmacie Principale tient sa partition. Victor est le pharmacien
bouillonnant d’idées, la ﬁgure de proue de la société
tandis que Sam Mori tient avec fermeté la gestion
et l’administration. Henri et Albert assurent deux
secteurs clés : la publicité et la production.
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Premiers bons primes imprimés par la Pharmacie Principale proposant des rabais
de 25 cts sur le corricide
Balter et de 15 cts sur l’emplâtre américain Albert’s.

Assis, les quatre fondateurs de
la Pharmacie Principale en
1914. De gauche à droite :
Sam Mori avec Henri,
Victor et Albert de Toledo.
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PHARMACIE PRINCIPALE CONTRE
GRANDE PHARMACIE ÉCONOMIQUE

L

e dynamisme aﬃché de la nouvelle entreprise ne manqua pas d’inquiéter
ses confrères et néanmoins concurrents. Ils s’eﬀorcèrent de torpiller cette
pharmacie qui surclassait leurs oﬃcines. Peu après son inauguration, la
Grande Pharmacie Economique SA est créée ; l’Annuaire genevois donne pour
adresse 1, rue Centrale, angle Corraterie, sans indication de pharmacien responsable. Elle se veut une « pharmacie aux prix les plus réduits ». Deux ans plus tard,
outre la rue Centrale, elle occupe aussi une boutique à la rue de la Croix-d’Or 12,
puis encore rue du Marché 13 et rue du Mont-Blanc 10. L’aﬀaire semble donc
prospère, mais, à la ﬁn de la guerre elle a disparu puisqu’en 1919, l’Annuaire ne
la mentionne plus.
La nature et la future issue du conﬂit sont bien résumées dans un rapport de
l’Institut Schimmelpfeng du 6 février 1914 : « De Toledo Frères vendent à des prix
en dessous des autres pharmaciens. De là surgit un conﬂit avec leurs confrères
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La Pharmacie Principale
dès 1918 : les deux côtés
du rez-de-chaussée ont été
aménagés pour proposer
spécialités et accessoires, le
service des ordonnances se
trouve au fond du magasin.
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et aujourd’hui de Toledo Frères sont boycottés par les grossistes. Un groupe de
pharmaciens a également créé plusieurs oﬃcines sous le nom de Grande Pharmacie
Economique vendant aux mêmes prix que de Toledo Frères et même parfois en
dessous. De Toledo Frères, très actifs et sérieux, ont réussi à se créer une nombreuse clientèle et certaines sources ne croient pas que la Grande Pharmacie
Economique SA, créée après leur oﬃcine, puisse faire une concurrence très
sensible. ». Le chiﬀre d’aﬀaires de la Pharmacie Principale pour 1913 est alors évalué à 570’000 francs et l’on estime qu’elle a dû réaliser un bénéﬁce « appréciable ».
Le souvenir de ce rude combat s’est perpétué dans la mémoire collective de la
famille, mais d’une façon quelque peu imprécise. On se remémore la victoire
ﬁnale sur la Grande Pharmacie Economique SA, prétendument attribuée à l’éviction de l’adversaire des locaux qu’il prévoyait d’occuper à la rue du Marché. Et l’on
croit reconnaître dans l’hostilité de Georges Oltramare et de son journal Le Pilori
à l’égard des frères de Toledo les derniers soubresauts de cette guerre économique.
En réalité, tout n’est pas faux, mais rien n’est totalement exact.
Les dates ne concordent pas. La lutte acharnée qui oppose la Grande Pharmacie
Economique SA et la Pharmacie Principale dure de 1912 à 1918. Le Pilori est
lancé en 1923. En revanche, il paraît évident que le dépôt, en 1917, d’un projet
de loi sur les professions médicales par le député Brun, s’inscrit dans le combat
entre pharmaciens « à l’ancienne » et pharmaciens « modernes ».
Vision « améliorée » du
laboratoire de fabrication
de la Pharmacie Principale situé au 16, rue Rossi,
dans le catalogue général de
1918.

BOYCOTT DES FABRICANTS
L’opposition aux méthodes commerciales de la Pharmacie Principale ira jusqu’à
l’interruption des livraisons par certains fournisseurs soumis à la pression des
pharmaciens concurrents.
Dans l’éditorial de leur catalogue général de 1915,
les propriétaires de la Pharmacie Principale font
allusion à cette guerre commerciale : « Mais le succès
sans précédent de la Pharmacie Principale a éveillé
la jalousie malsaine et l’envie ﬁelleuse de tous nos
ennemis qui, dès la première heure, se sont dressés devant nous en une coalition formidable contre
laquelle il a fallu soutenir une lutte des plus ardentes.
On sait quels procédés ignobles et anti commerciaux ont
été employés contre nous et avec quelle haineuse âpreté
on a voulu opposer la résistance à notre ferme volonté
d’aboutir. ».
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L’entreprise réplique à ce boycott en se lançant dans la production d’une gamme
élargie de spécialités pharmaceutiques propres, accroissant son indépendance
et renforçant ses marges. C’est ainsi que la production maison prend un essor
important, amenant rapidement les frères de Toledo à proposer leurs pilules,
toniques, emplâtres, sirops, pommades et autres préparations dans toute la
Suisse par le biais de catalogues de vente par correspondance. Pour répondre à la
demande, la Pharmacie Principale se dote d’un laboratoire de fabrication qui
sera situé tout d’abord à la rue Rossi puis au 74-76, rue de Lausanne et ﬁnalement
dans le quartier de Sécheron.

PHARMACIE POPULAIRE
A la boutique d’apothicaire traditionnelle et individualiste, les frères de Toledo
ont substitué un nouveau modèle commercial inédit pour Genève. Certes, les
pharmacies mutualistes existaient depuis une trentaine d’années lorsque la Pharmacie Principale fut créée, mais elle ne s’inspira pas du tout de ce modèle. Le
but poursuivi était pourtant le même : fournir à leurs clients des médicaments,
des produits et des articles de pharmacie dans les meilleures conditions de qualité et de prix. Dès 1880, des mutuelles d’assurance inquiètes de l’augmentation
constante du prix des médicaments souhaitèrent créer une pharmacie mutualiste. Celle-ci ne vit le jour qu’en mars 1891, et la société coopérative Pharmacie
Populaire de Genève fut fondée, d’abord sous la forme d’une société anonyme,
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Laboratoire de préparation des ordonnances de la
Pharmacie Principale en
1922.
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puis, trois ans plus tard, sous la forme d’une coopérative. En quinze ans, six
oﬃcines furent ouvertes. « Mais, dès 1891, la Pharmacie Populaire dut se
défendre et faire face aux attaques de ses concurrents » relate en 1941 une
modeste brochure qui rappelle que des manœuvres furent tentées pour empêcher
la création de la Pharmacie Populaire, puis pour entraver leur activité régulière
tant par des moyens légaux que par des procédés comme le boycottage pour
l’achat des marchandises ou la mise à l’index du personnel.

LA FIN DES HOSTILITÉS
On le voit, la Pharmacie Principale ne fut pas la seule à se heurter à l’opposition
des pharmaciens conservateurs.
Selon les souvenirs familiaux, elle aurait réussi à mettre ﬁn à la bataille en
rachetant l’immeuble voisin dans lequel la Pharmacie Economique aurait
projeté d’ouvrir une grande oﬃcine concurrente. En fait, c’est surtout un accord
signé le 20 mars 1917, avec le syndicat des intérêts de la pharmacie suisse, qui
met un terme au conﬂit moyennant l’engagement pris par les frères de Toledo
d’augmenter progressivement leurs prix. Dix-huit mois plus tard, le 11 novembre
1918, la société Grande Pharmacie Economique est dissoute, selon le Registre du
commerce.
Grâce au sens du compromis et à l’habileté commerciale des trois frères de Toledo
et de leur cousin Sam Mori, la Pharmacie Principale a pu passer un cap diﬃcile
qui a, de surcroît, favorisé son expansion sur l’ensemble du territoire helvétique.
On peut aussi penser que l’armistice et le climat social troublé par les grèves ont
conduit les associés de la Grande Pharmacie Economique à baisser pavillon.

CONSOLIDATION ET RÉORGANISATION

L

a transformation de la société en nom collectif de Toledo Frères en société
anonyme a lieu en mars 1918, suite à un désaccord entre les trois frères.
Henri et Albert avaient acquis, à titre personnel, un immeuble pour le
louer à la Pharmacie Principale qui cherchait à agrandir ses laboratoires de fabrication. Ceci suscita la colère de Victor qui aurait préféré que l’entreprise en fasse
l’acquisition. Pour résoudre le litige, l’arbitrage de trois hommes fut sollicité :
A. Chométy, entrepreneur, H.-L. Duchosal, expert-comptable, et Marc Peter, avocat,
ancien ministre de Suisse à Washington. Les intérêts croisés des associés uniquement actifs dans l’entreprise et de ceux également propriétaires des locaux
perdureront néanmoins, durant septante ans, et s’ampliﬁeront même avec
l’arrivée d’héritiers non impliqués dans la marche des aﬀaires.
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Le 25 mars 1918, les trois frères signent deux conventions. Par la première, ils
s’engagent à déposer les 420 actions constituant le capital social de la nouvelle SA,
dont ils sont entièrement propriétaires, dans une banque. Ce sera le Crédit Suisse.
Le même jour, ils signent un pacte d’actionnaires garantissant à chacun d’eux une
place au Conseil d’administration de la nouvelle société. Parallèlement, Sam Mori
reçoit 25 actions de la société qu’il devra restituer, s’il quittait la société, au prorata
du temps passé dans l’entreprise.
Au printemps 1918, la Pharmacie Principale s’est donc réorganisée. Elle a, d’une
part, revu sa structure juridique pour favoriser son expansion tout en assurant les
intérêts particuliers de ses trois fondateurs et, d’autre part, inclus dans l’aventure
Sam Mori qui allait se révéler un dirigeant particulièrement eﬃcace.

DES RELATIONS FRATERNELLES AMBIGÜES
Les relations personnelles entre Marc, resté à Paris, et ses frères demeurent mystérieuses. Dans quelques lettres, Marc narre avec verve certains épisodes de sa vie,
comme l’exécution publique à Constantinople de trois bandits. Dans d’autres
lettres, il donne à Victor des conseils pour des vacances sur la Côte d’Azur, une
région que les Toledo vont apprécier durant des décennies, y passant des moments
merveilleux dans un premier temps à Cavalaire où se retrouvaient de nombreuses
familles et personnalités genevoises, puis à Sainte-Maxime où ils achèteront une
propriété. Au fond, Marc s’éloignera quelque peu de l’horizon genevois. Contrairement à ses frères et cousins qui deviendront Suisses, il restera Français, faisant
carrière et fortune à plusieurs reprises et il ne participera pas à l’aventure
genevoise des Toledo, alors qu’il l’avait initiée à Paris.
A gauche, les quatre fondateurs de la Pharmacie
Principale dans leur bureau du 5-7, rue du Marché vers 1915: de gauche à
droite, Sam Mori, Albert,
Henri et Victor de Toledo.
˚

Page de droite :
rue du Marché vers 1925.

34

Ouverture d’une pharmacie | Contre grande pharmacie économique

L’EXPANSION

Publicité pour le Tonique
Tolédo du catalogue
général de 1934.
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Magasin de la Pharmacie Principale
selon la représentation embellie du
catalogue général, dès 1926.
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Les années qui suivirent la Première Guerre mondiale furent caractérisées par une
forte inﬂation et du chômage. Puis vinrent les Années Folles, synonymes d’une
certaine prospérité, avant que le krach de Wall Street, en octobre 1929, n’entraîne
l’Europe tout entière, Suisse comprise, dans une profonde dépression ressentie dès
1931, avec une remontée du chômage d’autant plus douloureuse que les assurances
sociales restaient embryonnaires.

DE LA GRÈVE GÉNÉRALE
À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

L

e 11 novembre 1918, date de l’armistice, marque dans toute l’Europe
la ﬁn de la Première Guerre mondiale. Le soulagement est général bien
que la plupart des pays belligérants, au centre et à l’est de l’Europe,
connaissent des troubles importants, voire des révolutions. La Suisse elle-même
n’est pas épargnée, puisque le jour même de l’armistice, le Comité d’Olten lance
un mouvement de grève générale. La situation économique est loin d’être brillante. L’inﬂation est galopante et le coût de la vie, calculé sur une base 100 en
1914, grimpe à 234,1 en 1918 et 255,3 en 1919. On assiste donc à une paupérisation que l’Etat, lourdement endetté, ne parvient pas à enrayer.

A Genève, la population est en net recul, passant de 171’000 habitants en 1914 à
162’000 en 1925, en raison de la baisse de l’immigration. Encore ne s’agit-il pas
des mêmes étrangers. Dès 1915, plus de 6’000 étrangers, souvent fortunés, ont
quitté le canton pour retourner dans leur patrie, alors qu’à la ﬁn de la guerre, on ne
dénombre pas moins de 4’500 réfugiés politiques ou insoumis dans le canton. La
xénophobie va trouver là un terreau favorable.
Au plan politique, pour la première fois depuis 1897, la majorité radicale qui
gouvernait Genève avec l’appui des socialistes est balayée par les démocrates
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A gauche, vue de la rade
depuis les tours de la cathédrale, années 20. A droite,
la place du Molard avec
le marché aux ﬂeurs et le
kiosque vitré des tramways
genevois.
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(devenus les libéraux ultérieurement) qui font élire six conseillers d’Etat sur
sept, ne laissant à l’ancienne majorité qu’un seul siège. C’est le début de ce
qu’on appellera le Gouvernement Gignoux, du nom de son président et homme
fort, lequel dirigera Genève jusqu’en 1924. Les élections cantonales ont eu lieu
la veille de l’armistice et la grève générale sera loin d’avoir, dans le canton,
l’ampleur qu’elle recueillera dans le reste de la Suisse. Y participeront avant tout
les cheminots, les tramelots et les typographes. Le commerce de détail ne sera
guère touché par les manifestations ouvrières.
John Gignoux, conseiller
d’Etat démocrate, homme
fort du Gouvernement genevois de 1918 à 1924.

La conjoncture économique est morose, d’autant qu’il faut songer à reconvertir
une bonne partie des dix mille ouvriers travaillant jusqu’alors dans le secteur de
l’armement.

INSTALLATION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS SDN
Pourtant, ce gouvernement va saisir deux opportunités qui auront une inﬂuence
considérable sur le devenir de la cité. Le président américain Wilson avait tenu à
créer une organisation internationale facilitant la résolution paciﬁque des diﬀérends
entre nations.
La Conférence de la Paix, tenue à Paris
entre janvier et juin 1919, qui allait aboutir
au traité de Versailles, adopta le Pacte de la
Société des Nations, déterminant quatre
organes : l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat et la Cour Permanente Internationale de
Justice. C’est le 28 avril 1919 que la Conférence de Paris décida d’attribuer le siège de
ce qui allait devenir la SDN à Genève, qui
coiﬀait ainsi Bruxelles au poteau.
Carte postale présentant les
atouts de Genève : le MontBlanc, le lac, les bateaux à
vapeur et l’installation de
la Société des Nations.

Dès le lendemain, le Gouvernement genevois placardait sur les murs de la ville une
proclamation annonçant la nouvelle en
soulignant que « notre ville qui passera
ainsi en quelque sorte au rang de Capitale
morale du Monde en retirera certainement de puissants avantages ». Les autorités
rappelaient qu’un tel choix, conforme à la tradition paciﬁque et humanitaire de
Genève, impliquait aussi des devoirs et invitait la population à se réjouir et à
pavoiser. Avec l’appui du conseiller fédéral Gustave Ador, deux hommes avaient
contribué à ce résultat très important pour le développement futur de Genève :
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William Rappard, ami du président Wilson, futur fondateur de l’Institut des hautes
études internationales, et le banquier Guillaume Fatio, qui assistait Gustave Ador et
faisait le lien avec le Gouvernement genevois.

De gauche à droite, Gustave
Ador, conseiller fédéral,
William Rappard, professeur d’histoire économique,
et Guillaume Fatio, banquier, les trois artisans de
l’installation de la Société
des Nations à Genève.

La seconde opportunité fut celle d’acquérir, en 1920, des terrains près de Cointrin
pour y établir un aérodrome, comme on disait alors. Nul ne pouvait prévoir l’extraordinaire essor qu’allait connaître l’aviation civile, mais beaucoup pressentaient
déjà qu’un investissement dans ce nouveau mode de transport allait permettre à
Genève de ne pas répéter les échecs de ses liaisons ferroviaires. La création, quelques
années plus tard, de lignes aériennes avec Paris, Londres et Berlin renforcera
l’internationalisation de Genève et les liens avec les grandes capitales européennes.

LA SUPPRESSION DES ZONES FRANCHES
Un troisième événement, indépendant de la volonté des Genevois, devait aussi marquer, d’une manière plus négative, le développement de Genève. Il s’agit de la suppression unilatérale, en 1919, de la grande zone douanière, dite « zone d’annexion »
créée en 1860, lors du rattachement de la Savoie à la France. Seules subsistent
désormais les petites zones franches datant des traités de Vienne et de Paris signés
en 1815. Encore seront-elles supprimées en 1923, toujours unilatéralement, jusqu’à
ce que la Cour Internationale de Justice les rétablisse, en 1932. Ces zones constituaient un poumon économique pour Genève repoussant la
frontière à la limite de la grande zone. Leur suppression va
rendre plus diﬃciles les relations entre Genève et son arrièrepays, en raison de l’imposition d’un cordon douanier. Cette
situation perdurera jusqu’aux accords de libre-circulation
conclus avec l’Union Européenne au tournant du XXIe siècle.
C’est sans doute l’une des raisons qui vont conduire les Toledo
à développer quelques aﬀaires en France même.
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Les trams genevois qui
allaient jusqu’à Saint-Julien
en passant par la douane de
Perly.
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UNE VIE POLITIQUE AGITÉE

E
Léon Nicole, conseiller national et conseiller d’Etat de
1933 à 1936.
Aﬃche antiﬁscale due au
crayon de Noël Fontanet,
fameux aﬃchiste et caricaturiste qui travailla, notamment, pour Le Pilori.

n ce début du XXe siècle, les législatures duraient trois ans, d’où l’expression populaire d’année des hannetons pour désigner une année électorale dans la mesure où le cycle d’apparition de ces insectes était lui aussi
triennal. En 1923, lors du renouvellement du Grand Conseil, un parti nouveau
se créa, formé par d’anciens démocrates, mécontents de l’état catastrophique
des ﬁnances publiques, accentué par la crise économique qui sévissait depuis
1920. Dès son premier scrutin, en novembre 1923, ce parti nommé Union
de Défense Economique (UDE), obtient vingt-quatre sièges sur cent. L’année
suivante, lors des élections au Conseil d’Etat, le Gouvernement Gignoux est
balayé. Il s’ensuit pour Genève une période d’instabilité politique, durant
laquelle les majorités se forment autour du parti radical, avec tantôt les démocrates et l’UDE, tantôt les socialistes devenus la première force politique du
canton, grâce à l’immigration des Confédérés. Toutefois, le parti socialiste
genevois se situe très à gauche. Au contraire des socialistes français, il incorpore
depuis 1920 des communistes. De plus, il
dispose d’un chef charismatique, Léon Nicole,
qui, dans les années trente, mène une lutte
ardente contre les partis bourgeois. Il parvient
même à gagner la majorité au Conseil d’Etat
avec ses partisans entre 1933 et 1936, avant
d’être, à son tour, mis en minorité. En 1939,
l’approbation du pacte germano-soviétique
conduit à la scission du parti socialiste,
certains de ses membres se refusant à donner
leur caution à la politique d’Hitler et de
Staline.
Les succès de l’UDE furent importants (deux
conseillers d’Etat, un conseiller aux Etats) mais
éphémères. Cette formation ﬁnit par s’associer
aux partisans d’un homme d’extrême-droite,
proche du fascisme italien, pour constituer un
parti appelé l’Union Nationale. Cet homme
s’appelait Georges Oltramare. Il sera un
adversaire acharné du grand commerce,
de la Genève internationale, des radicaux,
des francs-maçons, des socialistes et, bien
sûr, de la Pharmacie Principale qui saura se
défendre.
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UN DÉBAT AUTOUR DE LA LOI SUR LES
PROFESSIONS MÉDICALES

L

es professions médicales (médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens,
sages-femmes) étaient régies par une loi de 1892, révisée en 1905. Un
nouveau projet de révision est déposé par le Conseil d’Etat en 1922, aﬁn
de donner aux praticiens un statut clair et précis.
Sur les 80 articles du projet, 12 étaient consacrés aux pharmaciens. Un article
voulait interdire aux personnes dépourvues de titres légaux de tenir une oﬃcine.
Un autre article était destiné à supprimer l’abus, alors fréquent, de la gérance des
pharmacies. Pour ce faire on voulait imposer une durée maximale d’une année
aﬁn d’éviter qu’elle prenne « un caractère de permanence qui favorise l’exercice
illégal de la pharmacie ».
En fait, ce projet entendait défendre, sans le dire vraiment,
les petites pharmacies tenues par un pharmacien propriétaire de l’oﬃcine. Les partisans du projet de loi appartiennent au parti démocratique (conservateur) alors que
Victor de Toledo a de nombreuses attaches avec le parti
radical. Plusieurs dispositions du projet semblent dirigées
contre la Pharmacie Principale.

QU’ESTCE QU’UN MÉDICAMENT ET
QUEL EST LE RÔLE DU PHARMACIEN ?
Le débat va tourner autour de plusieurs éléments-clés, du
moins pour ce qui concerne la pharmacie, seule envisagée
ici. Il faut d’abord déﬁnir ce qu’est un médicament : « est un
médicament toute substance ou association de substances
employées dans un but thérapeutique, soit qu’elle ﬁgure ou
non dans la pharmacopée helvétique ou dans une pharmacopée étrangère, soit qu’elle constitue une spécialité pharmaceutique ou un remède secret ».
Dans le tour de pré-consultation, le député Albert Naine, socialiste, plus tard
conseiller national et conseiller d’Etat, brocarde la déﬁnition des professions médicales, dans laquelle ﬁgure celle de pédicure et se demande « si celui qui conﬁe sa tête
ou sa joue à un coiﬀeur ne risque pas beaucoup plus que celui qui conﬁe ses orteils
à un pédicure ». Tout juste s’il ne réclame pas la réintégration des barbiers dans les
professions médicales comme au temps de Molière !
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Représentation de la Pharmacopée Helvétique, ouvrage
encyclopédique recensant les
substances d’origine minérale, végétale, animale ou
chimique à usage thérapeutique et les prescriptions
relatives à la qualité de
médicaments connus.
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Plus sérieusement, ce qui est discuté sont les implications de l’article prévoyant
« qu’aucun pharmacien ne peut tenir plus d’une oﬃcine ouverte » et que « tout
pharmacien est tenu d’avoir sa résidence habituelle dans la localité où est établie
sa pharmacie ».
Quatre ans après le dépôt du projet de loi oﬃciel, le cas des sociétés ayant plusieurs
pharmacies, coopératives ou non est traité. Les uns veulent simplement pérenniser
l’existence de sociétés coopératives (en clair la Pharmacie Populaire, autorisée à
titre provisoire dans la loi de 1905), les autres accepteraient une société disposant
de plusieurs pharmacies si chacune d’entre elles avait à sa tête un pharmacien
diplômé. Les démocrates (libéraux) souhaitent plutôt, contrairement à leur
doctrine de libéralisme économique, empêcher le pharmacien de s’associer à
un bailleur de fonds. D’où le reproche formulé par les socialistes de réserver
l’exercice de la profession à des gens fortunés. C’est alors que le conseiller d’Etat
chargé du Département de l’Hygiène, comme on disait alors, rappelle qu’à un
moment donné, les mutualistes ont estimé que les tarifs des pharmaciens étaient
un peu trop élevés et ont créé la Pharmacie Populaire.
On voit bien que les démocrates, représentés par Albert Maunoir, député,
conseiller national, ancien conseiller d’Etat, craignent la constitution d’oﬃcines si
importantes que cinquante ou cent clients y viendront à la fois.

OFFICINE TRADITIONNELLE
OU PHARMACIE MODERNE
Apothicaire à l’ancienne et
pharmacien moderne.

Il est évident que la Pharmacie Principale se situe du côté des pharmacies
modernes et non des oﬃcines à l’ancienne. D’ailleurs, Adrien Lachenal,
radical, intervient pour contrer Albert Maunoir dans une intervention où l’on
sent certainement l’inﬂuence
des idées de Victor de Toledo.
« M. Maunoir considère, en
1926, une pharmacie comme
on l’envisageait en 1850, à un
moment où la profession de
pharmacien était purement
individuelle, presque familiale :
on n’était pas pharmacien, on
était apothicaire, on était l’ami
de tous ses clients, on avait
avec eux des relations personnelles et l’oﬃcine était moins
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le lieu où on vendait les remèdes que le salon quotidien des conversations amicales. C’était là l’époque calme et tranquille de la pharmacie. [...]. Nous avons
à Genève entre autres la Pharmacie Populaire contre laquelle les pharmaciens
individuels ont essayé de lutter. Le Tribunal Fédéral leur a déclaré que le droit de
la Pharmacie Populaire sous forme de coopérative était absolument indiscutable
[...]. Les murs de Genève ont retenti des luttes homériques entre pharmaciens. ».
Adrien Lachenal fait ici allusion aux combats entre la Grande Pharmacie Economique et la Pharmacie Principale, il ajoute que l’évolution de la pharmacie
vers le gigantisme lui semble inéluctable : « D’ici une cinquantaine d’années, nous
ne connaîtrons plus que des pharmacies qui exploiteront par immeubles entier.
A ce moment, ce n’est pas un pharmacien que vous aurez et devrez avoir dans
l’immeuble, c’est quarante ou cinquante commis pharmaciens diplômés. ».
Les parlementaires semblent surtout s’inquiéter de la pratique des prête-noms qui
permet à un pharmacien non-diplômé d’oﬃcier, sous le couvert d’un pharmacien
diplômé, souvent âgé et qui ne met plus les pieds dans la pharmacie.
Finalement la loi sur les professions médicales sera votée le 17 décembre 1926,
près de cinq ans après sa première présentation. Mais les débats auront permis
de mieux comprendre les enjeux posés par l’évolution de la profession de
pharmacien.

VENTE PAR CORRESPONDANCE :
LES CATALOGUES

P

endant que le débat sur les professions médicales se poursuit au Grand
Conseil, la Pharmacie Principale continue son essor. On l’a vu, le modèle
moderne proposé par les frères de Toledo se situe dans la continuation
de celui de la Pharmacie Canonne. D’origine lilloise, Henri Canonne s’installe
à Paris en 1899. Il utilise des méthodes très avancées en matière de marketing et innove déjà dans le choix de l’emplacement de sa pharmacie puisqu’il
prend en compte, en la mesurant, la fréquentation de la rue. Il s’établit ﬁnalement au 49, rue Réaumur, en face des magasins d’alimentation Félix-Potin. A
Genève, la Pharmacie Principale, faute d’avoir la population de Paris aura l’idée
originale de vendre sur catalogue et dans toute la Suisse.
Bien sûr, de grandes maisons pratiquaient déjà la vente par catalogue telle, par
exemple, Manufrance (la Manufacture Française d’Armes et Cycles de SaintEtienne). Ce système de vente par correspondance a connu, dès la ﬁn du
XIXe siècle, une formidable expansion, grâce notamment à un système postal
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Adrien Lachenal, ﬁls du
conseiller fédéral du même
nom, éminent avocat d’affaires et ami de Victor de
Toledo, qui fut conseiller
national et conseiller d’Etat
de 1936 à 1945. Il fut l’un
des principaux artisans de
l’Entente nationale qui
renversa le Gouvernement
rouge de Léon Nicole.
Il présida aussi, durant
de nombreuses années, le
Touring Club Suisse.
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eﬃcace. C’était l’époque, qui semble aujourd’hui
irréelle, où le service public n’hésitait pas à oﬀrir à ses
clients quatre à cinq distributions par jour ; un journal
comme la Neue Zürcher Zeitung mettait à disposition
de ses abonnés trois éditions quotidiennes.

Catalogue de Noël de la
Pharmacie Principale.

Sous la houlette de Henri de Toledo et avec
Henri Lieters qui sera le talentueux chef de la
publicité jusqu’en 1956, les catalogues publiés en
français et en allemand constituaient un élément
essentiel de la stratégie de vente de la Pharmacie
Principale. Outre le catalogue général annuel qui
sortait en début d’année, des catalogues de printemps et de Noël,
moins importants mais très ciblés, proposaient une gamme d’articles de
circonstances et des suggestions de cadeaux pour toute la famille. Distribué dès
avant la Première Guerre mondiale, le tirage du catalogue général atteindra les
200’000 et même 400’000 exemplaires durant l’Entre-deux-guerres. La vente par
correspondance assurait jusqu’à la moitié du chiﬀre d’aﬀaires et mettait l’entreprise
à l’abri des manœuvres locales de ses concurrents par sa diﬀusion sur tout le territoire helvétique. Toutefois, le système nécessitait une infrastructure d’autant mieux
rôdée que l’informatique n’existait pas. Derrière l’institution du catalogue, une
armée de préparateurs, comptables et emballeurs assurait exécution, facturation et
expédition des commandes.

A gauche, catalogue de
printemps de la Pharmacie
Principale. A droite, catalogue de Noël, 1925.

Pages suivantes : collection
des catalogues généraux de
la Pharmacie Principale,
en français et en allemand,
de 1912 à 1952, date de
l’arrêt de la vente par correspondance. Pour entretenir le
contact avec la population
genevoise, la Tribune de la
Santé sera lancée et envoyée à
tous les ménages du canton,
pendant plusieurs années.
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Vente par correspondance,
expédition dans toute la
Suisse, 1926.

Comme la brochure du cinquantenaire le narre en 1962 : « Il fallait, en 1912, être
anticonformiste, surtout dans une branche traditionnaliste comme la pharmacie,
pour adapter des idées commerciales à une profession vouée depuis longtemps à un
immobilisme routinier. Les fondateurs de la maison eurent le rare mérite de voir
plus loin que leur temps et de prévoir l’évolution que l’art et la science de guérir
devaient parcourir en quelques années. ».
La Pharmacie Principale utilisait des principes mis en œuvre par les grands magasins
comme le Bon Marché de Paris, mais en les adaptant soigneusement aux exigences
d’un commerce spécialisé. Il fallait vendre en priorité les produits maison tout en
élargissant l’oﬀre. Grâce à une politique d’achats judicieuse et à une marge réduite,
les prix étaient très compétitifs.
Dans le catalogue de 1923, il est expliqué qu’« en poursuivant sans trêve la transformation industrielle de notre maison, nous avons été amenés peu à peu à étendre
à tous les cantons de la Suisse les avantages considérables oﬀerts à la population
de Genève par notre principe de vendre toujours aux prix les plus rationnels des
marchandises de première fraîcheur et de qualité supérieure. La Pharmacie Principale est donc parvenue aujourd’hui à l’impeccable mise au point, à la création d’un
système si parfait de vente par poste, que le moins qu’on puisse en dire est qu’il
représente un progrès inouï dans le domaine de la pharmacie, et qu’il est pour le
client l’absolue certitude d’être aussi bien servi que s’il entrait en personne dans notre
maison, avec le loisir et la possibilité de choisir, de discuter, de se renseigner. ». Pour
illustrer le propos, une carte de la Suisse avec des ﬂèches partant de Genève, permet
de constater que toute la Suisse est couverte.
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DEUX PRODUITS PHARE :
LE TONIQUE TOLÉDO ET LA POUDRE KAFA

U

n élément supplémentaire rapproche les frères de Toledo du pharmacien Canonne. Il faut un produit phare. Pour Canonne, ce sera la pastille Valda, un remède contre les maux de gorge dont l’actrice Michèle
Morgan sera l’égérie. Le Tonique Tolédo va servir aux frères de Toledo de pastille
Valda, suivi par la poudre Kafa.
Que ce soit à travers le catalogue ou directement vendus dans les locaux de la Pharmacie Principale, ces deux produits emblématiques feront la fortune de la maison.

Publicités pour le Tonique
Tolédo sur la dernière de
couverture du catalogue
général des années 1922,
1924, 1929 et 1933.

Le Tonique Tolédo est un fortiﬁant à base de plantes, d’extraits de viande et de vieux
vin de Malaga. « Grâce aux substances éminemment actives qui entrent dans sa
composition, il constitue l’élément indispensable à la formation et à la nutrition de
la chair musculaire. Pour rétablir une santé déﬁciente, pour donner de la vigueur
et des forces aux convalescents, pour remonter ceux qui souﬀrent d’une dépression
physique et morale, pour stimuler, rien ne vaut un verre à liqueur avant chaque
repas de Tonique Tolédo » recommande le catalogue. Le rédacteur ne mâche pas ses
mots face à l’asthénie qui menace, en raison du stress engendré par un rythme de vie
en constante accélération, comme nous dirions aujourd’hui. On ne le dit pas toutà-fait comme cela dans les années vingt. On parle plutôt de « l’existence actuelle
toute de combativité, avec ses exigences continuellement croissantes auxquelles personne n’échappe depuis le plus humble travailleur jusqu’au plus puissant capitaliste.
La lutte pour l’existence, plus âpre chaque jour, force de plus en plus l’individu à
vivre sa vie, à évoluer dans des conditions le plus souvent défectueuses, qui sont
autant d’accrocs donnés aux lois de la Nature ». Bigre… est-on tenté de s’écrier. Vite
un petit remontant, un Tonique Tolédo !
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Jean de Toledo se souvient encore que le Malaga arrivait jusqu’aux laboratoires de
Sécheron par wagon-citerne grâce à une voie de chemin de fer privée. Parmi les
plus grands consommateurs du Tonique Tolédo se trouvaient les couvents où les
bonnes sœurs appréciaient beaucoup de boire un petit verre de vin sous couvert de
fortiﬁant !
L’antidouleur Kafa, qui deviendra progressivement le nouveau produit-phare de la Pharmacie
Principale, surtout vers la ﬁn des années trente,
apparaît sous la forme de poudres, bonnes
contre les névralgies, les migraines, les maux de
dents, la grippe, les douleurs rhumatismales et
menstruelles, les sciatiques, etc. Sûre de son eﬃcacité, attestée par des témoignages reproduits
dans les catalogues, la Pharmacie Principale
propose d’adresser à toute personne intéressée
un échantillon gratuit accompagné d’une brochure explicative. Quelques années plus tard, les
poudres Kafa seront également commercialisées
en boîtes de comprimés et de dragées.
Les poudres Kafa seront longtemps leader des ventes d’analgésiques en Suisse et
seront même utilisées comme stimulant, notamment dans les fabriques horlogères
où le travail demandait concentration et précision durant de nombreuses heures.
Dans certains établissements, les ouvrières se préparaient des tartines au beurre
saupoudrées de poudre Kafa pour les 10 heures ou le goûter !
Au XXIe siècle encore, cet antidouleur est toujours en vente, même si la Pharmacie Principale a vendu les brevets de fabrication et si la formule a été modiﬁée
plusieurs fois.

1922 : UNE INAUGURATION SPECTACULAIRE

A

près avoir enterré la hache de guerre avec la Grande Pharmacie Economique, la Pharmacie Principale assied sa suprématie en inaugurant
ses nouveaux locaux au 13, rue du Marché, le 11 novembre 1922. Une
importante campagne de publicité dans les quotidiens genevois précéda l’ouverture. Des pages entières de réclames furent publiées avant et après l’inauguration.
La Tribune de Genève raconte que plus de 15’000 personnes se bousculaient pour
bénéﬁcier des primes distribuées à cette occasion : « Peu avant 10 h, la foule était
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Kafa sur la dernière de
couverture du catalogue
générale de 1944.

Entre-deux-guerres | 1922 : une inauguration spectaculaire

Pharmacie Principale, 13,
rue du Marché, nouveaux
locaux inaugurés le 11 novembre 1922.

Façade et vitrines de la
nouvelle Pharmacie Principale, 13, rue du Marché,
le jour de l’inauguration.

telle que la circulation devint presque impossible dans la rue du Marché. Des
gendarmes furent demandés en hâte à la caserne et un premier service d’ordre
fut assuré par le brigadier Bozon. A l’ouverture des portes une bousculade indescriptible se produit, plus de vingt personnes prirent mal, deux postes de secours
furent établis. En moins d’une demi-heure, plus de mille primes avaient déjà été
distribuées. Vers 11 heures, grâce aux eﬀorts des gendarmes, la foule put être
canalisée. Une personne âgée, pressée dans la foule, laissa tomber son panier
contenant trois douzaines d’œufs qu’elle venait d’acheter et qui furent aussitôt
piétinés. Elle raconta sa mésaventure à Monsieur Henri de Toledo qui lui ﬁt
cadeau d’un ﬂacon de parfum et lui remboursa ses œufs. Le soir, un banquet fut
oﬀert au Kursaal par Messieurs de Toledo au personnel et à leurs amis. »
Dans L’Illustré, outre la photographie des fondateurs
et celle du personnel, on voit la cohue qui perturbe la
circulation des tramways à 8 h et demie comme à 9 h et
demie. De plus, le journaliste montre l’étonnant développement de l’entreprise durant ces dix premières années,
puisqu’il est dit qu’elle est passée de 3 employés en 1912
à 300 dont 8 pharmaciens, 15 préparateurs, 50 élèvespharmaciens, 100 comptables et facturiers et 50 emballeurs et hommes de peine ! Ni les 3 employés des débuts,
ni les 300 mentionnés dans l’article ne correspondent à la
réalité, mais l’essor est tout de même considérable !
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NOUVELLE TEMPÊTE

L

e conﬂit avec les pharmaciens genevois avait perdu de sa virulence ; les
frères de Toledo venaient d’inaugurer leur nouvelle oﬃcine, 13, rue du
Marché, et la vente par correspondance battait son plein. C’est alors
qu’une nouvelle tempête se déchaîna, attisée par les attaques violentes et
sournoises d’un jeune journaliste, Georges Oltramare.

GEORGES OLTRAMARE ET LE PILORI
Issu d’une ancienne famille genevoise, dont le père et le grand-père étaient professeurs à la Faculté des Lettres de même que son frère André, futur conseiller d’Etat,
Georges Oltramare se voulait homme de lettres. Il avait surtout du talent pour la
polémique, sans craindre de tomber dans l’outrance. Il est vrai qu’il était, par sa
mère, le petit-ﬁls d’Antoine Carteret, le tribun radical à l’origine du Kulturkampf
genevois.
Georges Oltramare ﬁnira mal. Après avoir fondé un parti politique, l’Union Nationale au début des années trente, et avoir échoué deux fois au conseil d’Etat puis au
Conseil national, il gagnera Paris, en 1940, pour collaborer avec les Allemands. De
retour en Suisse, après la guerre, il sera condamné par les tribunaux helvétiques à la
prison et ﬁnira ses jours dans une certaine obscurité.

Page de gauche : pleine page
dans le journal L’Illustré
relatant l’inauguration de
la Pharmacie Principale,
janvier 1923.

En 1923, il fonde un journal, plus ou moins satirique, Le Pilori illustré par des
dessinateurs talentueux comme Salvis ou Noël Fontanet. Dès le premier numéro,
paru le 25 mai 1923, Georges Oltramare dénonce les prétendues collusions entre le
pouvoir de la presse représentée par les journaux La Suisse et la Tribune de Genève, la
Société d’Aﬃchage, Publicitas, l’Argus et trois commerces des Rues-Basses, Adler, Au
Grand Passage et la Pharmacie Principale. Se présentant comme le défenseur du petit
commerce face à ceux qu’il appelle les aﬀairistes, Georges Oltramare lance un cri de
ralliement qu’on retrouvera plus tard : Genève aux Genevois. Il ne va pas, dès lors,
pendant plusieurs numéros, cesser d’attaquer les frères de Toledo. Le 18 août 1923,
Victor de Toledo se trouve caricaturé à la une du Pilori une boîte de poudre Kafa
à la main, un ﬂacon de Salsepareille Tolédo dans l’autre, en guise de tonique. A
l’intérieur, Georges Oltramare fait grand cas de l’interdiction faite par le Gouvernement genevois de vendre certains médicaments jugés sans eﬃcacité comme les
cachets du Dr Balter ou ceux du Dr Gordon, une ﬁgure imaginaire, si bien que
le rédacteur peut dauber sur les Toledo qui « ont un goût aussi vif pour les noms
supposés que pour les suppositoires ». D’autres propos malveillants suivent contre la
valeur des analyses d’urine. L’année suivante, ils redoublent, à propos de la carte du
canton de Genève distribuée par la Pharmacie Principale, qui aurait été utilisée par
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l’entreprise sans l’aval de son
inventeur, un certain Briquet qui
ne manqua pas de porter plainte.
Puis, une carte humoristique aux
jeux de mots faciles tels « Eau de
Cologny, Capite anglaise ou le
public est Bernex » sera publiée.
Les attaques s’intensiﬁent dans
les numéros suivants. Cette fois,
les Toledo traînent Georges
Oltramare en justice. Leur but
est évidemment de clore le bec
de l’impudent personnage. Ils
y parviennent l’année suivante
lorsque Georges Oltramare se
voit contraint de signer, le 2 avril
1925, un accord avec MM. Victor,
Henri et Albert de Toledo pour
mettre ﬁn au procès par lequel
les trois frères avaient assigné non seulement Georges Oltramare, mais aussi les
imprimeurs du Pilori ainsi que Naville & Cie en tant que diﬀuseur, au paiement
de Fr 30’000.– à titre de dommages et intérêts sans préjudice de publication du
jugement.
Par cet accord, Georges Oltramare « reconnaît qu’il a usé dans les articles publiés
dans Le Pilori d’expressions vives que MM. de Toledo Frères ont jugées oﬀensantes,
expressions que M. Oltramare regrette dans la mesure où elles ont pu toucher à
l’honorabilité de MM. de Toledo Frères. ».
« M. Georges Oltramare s’engage à cesser la campagne qui a motivé l’introduction
de l’instance dont il s’agit et déclare sur l’honneur que dorénavant il ne s’occupera
plus d’une manière quelconque, directement ou indirectement, de la Pharmacie
Principale et de ses dirigeants, soit dans Le Pilori, soit dans toute autre publication
et qu’il refusera l’insertion dans Le Pilori ou dans tout autre journal dont il serait le
rédacteur responsable, de tout article ou communication touchant aux intéressés
ci-dessus désignés. » En contrepartie, les trois frères retirent leur instance contre
Oltramare. On peut dire que les frères de Toledo ont remporté là une victoire complète sur leur adversaire. A cet égard, la lecture du Pilori est édiﬁante. Plus jamais
la Pharmacie Principale et ses propriétaires ne seront évoqués, alors que se poursuivent des allusions déplaisantes à l’encontre du propriétaire du Grand Passage,
Pierre Bigar, et que l’antisémitisme continue de ﬂeurir dans les colonnes du Pilori.
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Page de titre du Pilori du
19 juin 1926 représentant
le char de l’Etat avec une
assiette au beurre dévorée par des rats proﬁteurs,
thème récurent à cette
époque ; le dessin est dû à
Noël Fontanet.

Entre-deux-guerres | Nouvelle tempête

Publicité pour les parfums
Guerlain dans la version
alémanique du catalogue
général de la Pharmacie
Principale, 1940.

UNE OFFRE ÉLARGIE : PHOTOGRAPHIE,
OPTIQUE ET PARFUMERIE

C

’est dans ce contexte troublé de l’Entre-deux-guerres que les frères de
Toledo vont agrandir et diversiﬁer leur entreprise tout en conservant un
noyau dur dans la pharmacie et la parfumerie. Pourtant, ils n’entendent
pas transformer leur entreprise en « grand magasin ». La Pharmacie Principale
reste un commerce spécialisé centré sur la santé, la beauté, l’hygiène et ce qui, plus
tard, sera nommé le « bien-être ». Elle regroupe sous un même toit des oﬀres constituant jusqu’alors des professions et des commerces séparés comme la droguerie,
l’herboristerie, la cosmétique, la photographie, l’optique ou la parfumerie.

PHOTOGRAPHIE

Pochette pour les photos
noir-blanc agrandies dans
les laboratoires de la Pharmacie Principale avec publicité pour les ﬁlms Victory
dont le développement était
inclus dans le prix d’achat.

Dès 1923, les produits photographiques font leur apparition dans le catalogue
de vente de la Pharmacie Principale : révélateurs, ﬁxateurs et renforçateurs.
Rapidement, les plaques et papiers photo sont également proposés, puis l’équipement
de laboratoire et, par la suite, plusieurs types d’appareils de prise de vues Victory ou Voigtländer ainsi que
tous les accessoires nécessaires : trépieds, déclencheurs,
étuis et même albums et cadres. En 1928, un véritable
laboratoire photo sera installé à la rue du Marché tandis que la société Victory SA sera créée, spécialisée
dans la fabrication de pellicules noir-blanc et plus
tard couleurs - Victory, Victory rapido, Super Victory et
Photochrom - dont le développement sera oﬀert et les
tirages, du 6 × 9 au 50 × 60, réalisés à la Pharmacie
Principale. Ce laboratoire fonctionnera jusqu’au
début des années soixante.
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OPTIQUE
Les produits optiques sont proposés dès 1926, tout
d’abord avec des lunettes de protection (aujourd’hui
nous dirions des lunettes de soleil), suivies de lunettes et
pince-nez avec verres correcteurs. Dans le catalogue de
1929, la création d’un rayon d’optique médicale dirigé
par des opticiens diplômés est annoncée comprenant
un atelier de fabrication où il est précisé que « toutes les
ordonnances qui nous sont conﬁées peuvent être exécutées dans les diﬀérentes formes de verres existantes ;
nous recommandons cependant le choix de montures
à yeux ronds et l’exécution en verres à courbure accentuées. ». Les verres sont façonnés selon les ordonnances
des médecins oculistes ou sur la base d’un fragment de
verre provenant de lunettes cassées. Au cours des années,
le rayon d’optique médicale prendra de l’importance et
ajoutera loupes, jumelles, télescopes, boussoles, thermomètres, hygromètres et baromètres à son oﬀre. Il sera
situé au rez-de-chaussée, puis au premier étage du magasin de la rue du Marché. On verra combien ce secteur
de l’optique s’imposera, un demi-siècle plus tard, avec
Visilab qui retrouvera la formule de la fabrication des
verres correcteurs sur le lieu de vente, bien que sous une
forme avant-gardiste !

PARFUMERIE
Dans l’histoire de la Pharmacie Principale, beaucoup de développements ont vu
le jour comme une réponse aux diﬃcultés rencontrées ou parce que le réseau de
relations des associés oﬀrait des opportunités qui ont été saisies à bon escient.
Victor qui était un homme jovial et très sociable avait de nombreux amis dont
les Guerlain, parfumeurs de père en ﬁls depuis plus de cinq générations. Grâce à
cette amitié, la Pharmacie Principale a pu devenir dépositaire, à titre exceptionnel, des parfums de cette marque prestigieuse jusqu’alors exclusivement vendus
dans ses propres boutiques. La vente des parfums Guerlain qui, dès 1930, a
rapidement pris de l’ampleur, a ouvert la porte aux autres grandes marques.
Au ﬁl des années, la Pharmacie Principale deviendra l’une des premières références suisses pour les grands parfumeurs, voire le lieu de lancement de plusieurs
créations.
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A gauche, le laboratoire
de fabrication ; à droite, le
service de conditionnement
de la Pharmacie Principale
tels que représentés dans le
catalogue de 1926.

Les immeubles de la Pharmacie Principale dans la
version idéale du catalogue
général dès 1926.

UNE ICONOGRAPHIE FLATTEUSE

L

e catalogue de 1926 consacre l’iconographie de l’entreprise qui sera
ensuite reprise dans toutes les éditions suivantes. C’est ainsi que la photo
du personnel, prise en 1922 devant l’Université de Genève et qui compte
300 personnes (soit bien davantage que le personnel de l’époque), des illustrations
des immeubles de la Pharmacie Principale englobant tout le pâté de maisons
entre la rue du Marché et celle du Rhône et des laboratoires de fabrication
de Sécheron transformés en usine monumentale deviendront la représentation
oﬃcielle de l’entreprise.
Tous les agrandissements ultérieurs du magasin et des laboratoires ne réussiront
jamais à égaler l’iconographie établie à cette époque ! Ces images avantageuses
de l’entreprise sont projetées à l’extérieur grâce à de multiples supports tels que
catalogues, papier à lettre, publi-reportages, annonces, ceci en suivant les bons
principes de la vente par correspondance.
Jusqu’en 1952, date de la parution
du dernier catalogue général de vente
par correspondance, cette iconographie pour le moins ﬂatteuse sera
reprise moyennant quelques légères
adaptations. Elle était devenue si
familière, même pour ses concepteurs, que d’immenses agrandissements reproduisant ces images, symboles de la réussite de l’entreprise,
ornaient les murs des bureaux de la
direction !
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DÉVELOPPEMENTS EN FRANCE

L

e succès de la poudre Kafa décide les frères de Toledo à lancer en France la
commercialisation de cette spécialité. C’est le 11 janvier 1932 qu’est créée
la société Phacipale SA établie à Annemasse, au lieu-dit Champ Mouton.
On imaginait alors une importante campagne publicitaire avec l’aide rétribuée du
grand journal populaire Le Petit Parisien. Malgré bien des eﬀorts, ce développement français ne connaîtra pas le succès espéré.
En-tête du papier à lettre
des Laboratoires Phacipale
créés en 1932, à Annemasse, pour la diﬀusion
française de la Poudre
Kafa.

ACQUISITION DE MALTEA MOSER
Il en va autrement de la société Maltéa Moser qui fabrique depuis 1906 des produits
alimentaires à l’extrait de malt pur, fortiﬁant et régulateur des fonctions digestives,
notamment pour les jeunes enfants. Ce produit Moser était recommandé par la
Doctoresse Champendal à la Goutte de lait, dès 1925. Sans doute d’abord à titre
personnel, Albert de Toledo injecte des fonds dans l’entreprise en avril 1928. Puis,
il rachète, huit ans plus tard, la majorité des actions de la société en commandite, transformée en société anonyme le 10 décembre 1937. Gérant de la société, il
répond prudemment à une actionnaire minoritaire, soucieuse de l’avenir de la
société : « la crise économique actuelle, la concurrence à laquelle nous avons à faire
face, et l’augmentation des frais d’exploitation, conséquences des nouvelles lois
sociales, ne font pas entrevoir une prochaine amélioration de la situation de la
société » (lettre du 21 décembre 1937). La société Maltéa Moser sera intégrée dans
la société Médial France créée plus tard pour développer et commercialiser les
spécialités de la Pharmacie Principale.

PROTECTION DE LA MARQUE KAFA
Pour éviter les imitations ou les concurrents trop homonymes, les frères de Toledo
acquièrent, au printemps 1934, l’élixir Kefa « marque exploitée, mais sans clientèle », déposée à Poitiers en 1914. Quelques mois plus tard, on s’eﬀorce de racheter
la marque Kasa, déposée en 1930 par un pharmacien du Pas-de-Calais, ainsi que
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le Kefol, déposé en marque internationale depuis 1907 et naguère vendu par la
Pharmacie Principale. Ces divers rachats ont pour but de laisser le champ libre à la
marque Kafa, déposée depuis 1915.

AU SEUIL DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

L
Le dessinateur Pellarin,
dit Pellos, a représenté les
quatre dirigeants de la
Pharmacie Principale pour
le programme des 25 ans de
l’entreprise. De gauche à
droite, Victor de Toledo en
vieux grenadier, Henri de
Toledo et Albert de Toledo
avec ses pigeons ainsi que
Sam Mori au volant de son
Auburn.

e 8 mars 1936, un publi-reportage du journal La Suisse loue : « La plus
grande pharmacie d’Europe ! Concrétisons : plusieurs immeubles à la rue
du Marché, avec une usine à Sécheron avec une voie ferrée particulière,
300 employés, huit camions, des milliers de clients en Suisse romande et en Suisse
alémanique, des dépôts en France, en Belgique et en Hollande. Et ce n’est pas
tout : une réputation qui dépasse notre continent, qui va jusqu’en Algérie, jusqu’en
Syrie et qui atteint les conﬁns de l’Afrique. La Pharmacie Principale reçoit même
des commandes de Madagascar. Ainsi une maison genevoise a réussi, en moins
de vingt-cinq ans à s’imposer bien au-delà de nos frontières [...]. Une réussite si
totale - si proﬁtable à la collectivité puisque ce sont des produits suisses qu’exporte la Pharmacie Principale - ne peut s’expliquer que par l’application stricte
de rigoureux principes commerciaux... ». Deux mois plus tard, Jean de Toledo
obtenait, le 19 mai 1936, son diplôme fédéral de pharmacien et rejoignait l’entreprise familiale qu’il anima pendant plus de 75 ans. Il débuta sa carrière sous les
ordres de Marcel Truan, herboriste fameux qui deviendra, plus tard, directeur des
services commerciaux.
En 1937, la Pharmacie Principale célèbre ses 25 ans ; comme elle avait alors la
chance de compter parmi ses décorateurs le fameux Pellos, dessinateur des Pieds
nickelés, c’est lui qui réalisera, à cette occasion, une série de caricatures des patrons
et des chefs de service.
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Réclame pour la poudre Kafa
dans le catalogue général, version
alémanique, de 1940.
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Laboratoires de la Pharmacie
Principale à Sécheron, selon catalogue
général de 1940.

4| UNE SOMBRE
PARENTHÈSE
La Seconde Guerre mondiale
1939-1945
• Des frontières fermées
• Des aﬀaires diﬃciles et des créations
• La ﬁn de la guerre

Mobilisation : compagnie DCA (défense contre avions)
avec Pierre de Toledo assis à droite.
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DES FRONTIÈRES FERMÉES

C

ontrairement à ce qui s’était passé
en 1914, où la guerre avait surpris
presque tout le monde, l’éclatement
de la Seconde Guerre mondiale n’étonna personne tant les relations internationales s’étaient
détériorées depuis l’avènement du IIIe Reich en
1933. La réoccupation de la Ruhr, l’Anschluss
de l’Autriche en 1938, ainsi que l’annexion des
Sudètes et l’établissement d’un protectorat sur la
Bohême-Moravie, avaient clairement démontré
les ambitions hitlériennes. Dans le même temps,
la conquête de l’Ethiopie par l’Italie, alors que les
deux pays étaient membres de la SDN, prouvait
que les eﬀorts de cette dernière en faveur de la paix avaient échoué. L’un des
premiers signes avait été l’invasion de la Chine par le Japon et la création en
Mandchourie du Mandchoukouo en 1932.

Mobilisation :
Jean de Toledo, caporal sanitaire, à gauche appuyé sur la
voiture.

L’eﬀondrement de la France en mai-juin 1940, puis la création d’une zone occupée (par les Allemands) et d’une zone libre jusqu’en 1942, avant d’être à son
tour assujettie, amena l’armée allemande aux frontières de Genève. Désormais, la
ville se trouvait isolée de son arrière-pays, quoique les rapports ne fussent jamais
complètement interrompus.
L’ensemble des citoyens suisses est mobilisé pour défendre la patrie. Les cousins
de Toledo et Mori de la deuxième génération ont tous fait des centaines de jours
de service. Pierre de Toledo sera même capitaine dans l’armée suisse.

Mobilisation :
Pierre de Toledo, premier
lieutenant avec sa compagnie DCA.
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En 1939, la Suisse accueille quelques réfugiés républicains espagnols, puis surtout
des Français, persécutés pour leurs idées politiques, leurs origines ou leur religion.
La Confédération mit en place une politique d’asile très restrictive, qui entraîna
même la reconduite d’Israélites à la frontière, les abandonnant à un sort tragique.
Certains Genevois surent toutefois se montrer dignes des traditions humanitaires
de la cité comme Charles Rosselet, président du Conseil national, qui abrita
quelques mois Pierre Mendès-France.

Bétonnage de la piste
principale de l’aéroport
de Cointrin entre 1941 et
1945. Ces grands travaux
d’infrastructure permettront
l’essor de Genève après la
guerre.

Le Gouvernement genevois, à majorité radicale, voulut éviter qu’une crise économique ne frappe le canton une fois la paix revenue, comme cela avait été le cas
en 1920. Il lança donc un vaste programme de constructions publiques parmi lesquelles le bétonnage de la piste de l’aéroport de Cointrin et la reconstruction de
l’Hôpital cantonal qui datait de 1856. C’est ainsi que Genève disposa, en 1945, du
seul aéroport international de Suisse, Kloten mettant cinq ans à le rattraper, à coup
de subventions fédérales. En revanche,
la reconstruction de l’Hôpital allait durer
plus de soixante ans ! En eﬀet, personne
n’avait prévu que l’après-guerre déclencherait une expansion économique sans
précédent, à Genève comme en Europe,
connue sous le nom des Trente Glorieuses (1945-1974), rendant inutiles les
programmes de lutte contre le chômage.

DES AFFAIRES DIFFICILES
ET DES CRÉATIONS

L

a crise des années trente et la Seconde Guerre mondiale ne constituent
pas une période favorable à l’expansion économique de la Pharmacie
Principale. Certes l’entreprise comptait 131 employés en 1931 et 250 en
1945. Mais le salaire annuel moyen versé en 1931 s’élève à 6’098,34 francs
contre 4’825,17 en 1945, selon les chiﬀres calculés par Heinrich Surbeck, ancien
directeur ﬁnancier. A noter qu’en 1961, le personnel était au nombre de 438
pour un salaire annuel moyen de 9’044,65 francs, ce qui traduit bien l’essor pris
par l’entreprise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Durant celle-ci,
les relations avec la France occupée sont diﬃciles. Les intérêts de la Pharmacie
Principale doivent cependant être défendus, notamment à Lyon où les frères de
Toledo avaient acquis progressivement le laboratoire Moser qui deviendra la base
de Médial France. Ce laboratoire a mis au point l’Uvamel, produit à base de jus
de raisins concentré, vendu durant la guerre pour servir d’ersatz au sucre.
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A gauche, liste des articles
rationnés par la Pharmacie Principale en 1944.
A droite, publicité pour
la poudre Kafa dans les
années 30.

Jean de Toledo, ﬁls de Victor, ayant deux sœurs mariées à Lyon, c’est
donc lui qui fut chargé de diriger les ﬁliales françaises avec son beau-frère
Jérôme Mital. Il passa la guerre jusqu’en 1942 dans l’ancienne capitale des Gaules.
Avec humour, il raconte que les douaniers italiens ayant découvert qu’il était
pharmacien, il était prié de donner des consultations avant de pouvoir téléphoner
à ses sœurs ou se rendre à Lyon. La société Phacipale SA, qui regroupait pour
la France certaines activités de la Pharmacie Principale continua son activité à
Annemasse pour y commercialiser la poudre Kafa.
Durant cette période diﬃcile, la Pharmacie Principale bénéﬁcia de l’appui solide
du Crédit Suisse qui lui prêta les crédits commerciaux dont elle avait besoin. En
eﬀet, comme l’expliquait le 22 mai 1940 Sam Mori, l’entreprise avait eu besoin de
constituer des réserves de marchandises, conformément aux recommandations des
autorités fédérales. « Momentanément, et en attendant de voir clair dans l’horizon
politique, nous avons décidé de restreindre nos achats. ». La Pharmacie Principale
disposait alors de stocks pour une année au moins, de l’aveu même de Sam Mori,
notamment « 12’900 litres d’alcool pur, 11’300 litres d’alcool pour parfumerie,
12 tonnes d’huile de foie de morue, 23’680 litres de vin de Malaga, 14 tonnes de
sucre, 13,5 tonnes de glycérine, 8 tonnes de savon, 4 tonnes de vaseline, 2’500 litres
de porto, 500 litres de cognac etc., le tout valant 282’265 francs et 18 centimes ».
En 1944, cependant, l’approvisionnement était devenu très diﬃcile et de nombreux
articles ont du être rationnés.
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MÉDIAL SA
Le 27 octobre 1941, en pleine guerre, les frères de Toledo fondent la société Laboratoires Médial SA pour fabriquer des sérums, des vaccins et des désinfectants, dans
le but d’élargir leur oﬀre. Le démarrage de Médial SA se fera progressivement, puis
prendra de l’ampleur lorsque la décision de stimuler la fabrication et la commercialisation de ses propres spécialités, sera prise. Les produits Médial supplanteront ceux
de la Pharmacie Principale qui seront, pour beaucoup d’entre eux, remplacés par
des médicaments nouveaux.

JEF SA ET COSPAR SA

A gauche, publicité pour
la crème à raser Chéron,
fabriquée par la Pharmacie Principale. Au milieu,
catalogue de vente des
articles vendus par la
société ﬁliale Etablissements
Jef SA. A droite, brochure
présentant les produits cosmétiques Chéron.

Parmi les sociétés spécialisées dans la commercialisation, il faut aussi parler des
Etablissements Jef SA, ﬁliale de la Pharmacie Principale fondée en 1928 et qui
avaient pour but la fabrication et la vente en gros de produits de parfumerie,
de soins et de cosmétique. Arda et Chéron (cette dernière formée par les deux
dernières syllabes de Sécheron, le quartier où étaient installés les laboratoires)
seront les deux grandes marques de la maison. Grâce à Simon Zivian, pharmacien
et parfumeur de formation, de nombreuses eaux de Cologne et parfums seront
créés et commercialisés. La crème à raser Chéron restera un produit très demandé,
jusque dans les années quatre-vingts. Les Etablissements Jef détenaient également
la représentation pour la Suisse de diﬀérents produits comme Fly-Tox, ainsi que
des exclusivités comme le peigne électrique Revulus ! La société Cospar SA avait
également été créée pour la représentation des produits de parfumerie et de
cosmétique de grandes marques.
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PHARMAP
Pharmap est créé en 1942 comme le complément de Jef SA et de Médial SA ; ce
sera d’abord un département de la Pharmacie Principale, puis une société ﬁliale. Elle
vend la streptomycine, un antibiotique qui, associé à l’acide para-amino-salicylique
(PAS), était utilisé dans le traitement de la tuberculose. Plus tard, Pharmap se spécialisera dans les instruments de chirurgie ainsi que dans l’installation et l’équipement des cabinets médicaux et hôpitaux. Son activité, déployée sur l’ensemble du
territoire suisse, sera importante durant plus de 60 ans. Elle sera la dernière des
sociétés dont les produits ne s’adressent pas au grand public mais à des professionnels, conservée par le groupe.
Dans le cadre du plan
Wahlen, les employés de
la Pharmacie Principale
vont, à vélo, cultiver les
champs de pommes de
terre de l’entreprise situés à
Meyrin, 1943.

CULTURES DE POMMES DE TERRE À MEYRIN
Dans le cadre du plan Wahlen, une ordonnance fédérale exige des entreprises de
plus de 100 employés de participer à l’eﬀort de guerre en cultivant des surfaces
vivrières. Albert de Toledo propose de mettre 10’000 m2 de sa propriété du Plonjon
à disposition. Mais ﬁnalement, la Pharmacie Principale fait l’acquisition, en 1942,
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Sulfatage des pommes de
terre qui, une fois récoltées, seront proposées aux
employés de la Pharmacie
Principale, 1943.
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d’un terrain de 15’000 m2 à Meyrin pour la somme de 8’000 francs destiné à la
production de pommes de terre. La culture sera assurée par un paysan de Satigny
avec l’aide des employés de l’entreprise qui recevront ensuite les pommes de terre.
A la même époque, les parcs des Eaux-Vives et de La Grange seront transformés en
champs de patates.

En-tête du papier à lettre
de la Pharmacie Principale
dans les années 40.

CAISSE DE PRÉVOYANCE
Il existait, certainement dès 1938 et sans doute plus tôt, une société d’épargne des
employés de la Pharmacie Principale, dénommée L’Amicale, qui recommandait
primes et congés pour les employés méritants, ponctuels ou ayant de longs états
de service. A l’initiative de L’Amicale, il fut proposé en 1940 un projet de caisse de
prévoyance, avec des cotisations paritaires à 2%, s’élevant progressivement. Chaque
salarié disposait d’un compte formé de sa part, dite tangible (salaire et gratiﬁcations)
et de la part patronale, dite intangible.
La Caisse de prévoyance sera créée en janvier 1940 et L’Amicale remercie les frères
de Toledo, le 11 janvier : « Nous ne doutons pas que cette nouvelle marque d’intérêt
et de solidarité contribue à resserrer, d’une manière toujours plus forte, les liens
cordiaux qui unissent patrons et employés de la grande pharmacie. ».
La guerre avait accéléré la constitution d’une Caisse de prévoyance, d’autant
plus qu’elle ne nécessitait pas de capital de départ, contrairement à la Caisse de
retraite qui verra le jour en 1962 et dont la présidence sera assurée par Nelly Eggly
jusqu’en 1989. Grâce à l’état du personnel au moment de la création de la Caisse
de prévoyance (y compris Victory et Jef), on constate que la Pharmacie Principale
compte, en 1940, 187 salariés mensuels dont 18 ont plus de 20 ans de service,
27 entre 15 et 20 ans, 50 entre 10 et 15 ans, 54 entre 5 et 10 ans, 12 entre 3
et 5 ans et 26 seulement moins de 3 ans d’ancienneté. Cette stabilité du personnel
est aussi à relever.
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LA FIN DE LA GUERRE

L

e 18 avril 1945, Victor de Toledo
décède. Cet homme entreprenant,
au caractère aimable et à l’esprit
créatif, avait été pendant trente-trois ans
l’inspirateur de l’aﬀaire qu’il avait fondée
avec ses frères. C’était aussi une personnalité publique, fortement engagée dans
la vie civique. Membre du parti radical,
il en connaissait toutes les grandes ﬁgures
qu’il invitait régulièrement chez lui.
Adrien Lachenal, conseiller d’Etat fut son
avocat, comme Hermann Dutoit, le père
d’un futur conseiller d’Etat, Jean Dutoit,
lui aussi avocat. Quand Victor de Toledo
avait adhéré au parti radical, ce dernier
apparaissait encore comme un parti centriste, qui évolua vers le centre-droit jusqu’en 1936, où il prit la tête de l’Entente
nationale créée pour lutter contre le gouvernement « rouge » de Léon Nicole.
Ce parti s’opposait aux tendances xénophobes, antisémites et anti-maçonniques
des partis de droite, voire d’extrême-droite. Par ses origines et ses aﬃnités,
Victor de Toledo avait trouvé un havre naturel chez les radicaux genevois.
Passionné de politique, il aurait aimé devenir député, sans y parvenir. En
revanche, il prédit avec justesse que son ﬁls Jean serait un jour élu sur la liste
radicale. Il n’avait sans doute pas imaginé que son petit ﬁls, Jean-Philippe, né
après son décès, le serait également.

Victor de Toledo (18781945), pharmacien et
initiateur de la Pharmacie Principale qu’il réalisera avec ses frères Henri
et Albert de Toledo et son
cousin Sam Mori. Francophile, radical convaincu,
il s’impliquera dans la vie
économique, politique et
sociale de Genève avec enthousiasme et passion. Avec
Sam Mori, il allait régulièrement servir des repas aux
enfants des écoles primaires
dans ce qui s’appelait les
cuisines scolaires.

La personnalité de Victor de Toledo avait quelque peu fait de l’ombre à ses
deux frères envers lesquels il pouvait se montrer parfois moqueur. Petit à petit,
l’entente cordiale du début avait fait place à une certaine distance. Il est vrai que
Victor, qui souhaitait avant tout s’intégrer dans la société genevoise, s’était, les
dernières années, un peu éloigné de la pharmacie. L’équilibre entre les trois
frères était maintenu grâce à Sam Mori, qui savait mettre de « l’huile dans les
rouages ». Quand les frères avaient un problème, ils allaient voir Sam, qui réussissait,
la plupart du temps, à régler l’aﬀaire en mettant tout le monde d’accord.
Malgré ces relations pas toujours faciles, la Pharmacie Principale avait su prospérer
durant l’Entre-deux-guerres et se maintenir pendant la guerre. Le modèle commercial de la première génération n’allait vraiment changer qu’avec l’abandon du catalogue en 1952 et l’arrivée aux commandes des cousins de la deuxième génération.
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Page de droite : publicité
pour le Sirop Riza contre
la toux dans le catalogue
général de la Pharmacie
Principale, années 30.

XXe SIÈCLE

Décorations lumineuses
de la rue du Marché en 1959.
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Immeuble de la Pharmacie Principale
en 1986.
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L’IMMÉDIAT APRÈSGUERRE
ET LES TRENTE GLORIEUSES

D

epuis la victoire de
l’Entente nationale, en
1936, les partis radical,
démocrate (bientôt appelé libéral,
dès 1957) et indépendant chrétien-social (plus tard démocratechrétien) gouvernaient Genève.
L’Union Nationale avait disparu.
A gauche, seul subsistait un parti
socialiste démocratique, aﬃlié au
parti socialiste suisse, tandis que
les partisans de Léon Nicole se
voyaient déchus de leurs mandats
politiques. Ils se regroupèrent sous
le nom de Parti du travail, d’abord
clandestin puis autorisé. Aux élections de 1945, le Parti du travail,
qui se présentait pour la première
fois aux électeurs, mais en ayant à sa tête Léon Nicole et Jean Vincent, deux
députés d’avant-guerre, devint la première force politique du canton, obtenant 36
sièges au Grand Conseil contre 25 aux radicaux. Mais l’Entente comptait 55 députés, conservant ainsi la majorité absolue. Elle eut toutefois l’intelligence d’associer
au gouvernement un conseiller d’Etat socialiste, renouant ainsi avec une tradition
remontant à la ﬁn du XIXe siècle et brisée par la montée des extrémismes dans les
années trente. Ce fut d’abord Charles Rosselet, mort en fonction en 1946, puis
Jean Treina jusqu’en 1965.
Trois votes populaires montrent bien que Genève,
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est tiraillée entre le passé et l’avenir. Le premier, en 1944,
concerne l’interdiction de la Migros, dont les procédés commerciaux irritaient les petits commerçants du secteur de l’alimentation. Le résultat fut
net : la Migros ne devait pas installer ses magasins à
Genève. Seul un recours au Tribunal Fédéral conﬁrmant que la loi genevoise violait la liberté du commerce, permit à la Migros de s’implanter et devenir,
une quinzaine d’années plus tard, le premier distri-
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Aﬃche du Parti national
démocratique réalisée pour
les élections cantonales de
1951 où ﬁgurent le barrage
hydroélectrique de Verbois,
l’aéroport de Cointrin, le
Palais des Nations, le bâtiment de l’OIT, le jet d’eau,
la cathédrale et l’usine de
la SIP (Société des Instruments de Physique).

Aﬃche de 1944 refusant
l’installation de la Migros
à Genève.
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buteur alimentaire du canton. Les deux autres votes eurent lieu en 1945. L’un
concerne le suﬀrage féminin, repoussé par 14’076 voix contre 10’930, alors que
seuls les libéraux et les radicaux s’y opposaient. L’autre porte sur l’autorisation
du cumul des emplois en faveur des fonctionnaires de l’enseignement public et
des établissements hospitaliers. Le dynamisme de l’économie entravait en eﬀet
le recrutement des fonctionnaires. Le cumul fut donc accepté, ou plus exactement rétabli.
Dès 1946, les institutions internationales reviennent à Genève. Au printemps,
une assemblée prononce la dissolution de la SDN dont les biens furent remis à
l’Organisation des Nations-Unies. A la suite de ce transfert, l’Oﬃce européen
des Nations-Unies s’installa dans le Palais des Nations. De même, l’Organisation
internationale du Travail (OIT) qui s’était transportée à Montréal durant la guerre
revint dans ses anciens locaux au bord du lac. Peu à peu, Genève devint le siège
de la plupart des institutions internationales spécialisées appartenant au système
des Nations-Unies tandis que New-York conservait les instances politiques. C’est
en 1946 également que le Conseil œcuménique des Eglises, fondé à Genève, s’y
établit.

Vue aérienne de la cité
satellite des Avanchets sur
la commune de Veyrier, non
loin de l’aéroport.

C’est sur le plan démographique que Genève connaît, dans l’après-guerre,
les bouleversements les plus spectaculaires. Alors que la population genevoise
n’avait pas vraiment augmenté depuis 1914, tout en enregistrant des variations épisodiques qui suivaient les aléas de la conjoncture économique, elle va
connaître une expansion considérable au début des Trente Glorieuses en passant
de 188’935 habitants à plus de 227’590 en l’espace de quelques années. La
cause en est principalement l’immigration étrangère. Genève a besoin de bras,
notamment pour construire des HLM, puis les cités-satellites qui font parfois
décupler la population des communes les recevant. Au plan politique local, les
années cinquante voient le lent dépérissement du Parti du travail tandis que
le Parti radical vit sa dernière décennie hégémonique avant de connaître à son
tour, depuis 1961, un déclin plus ou moins rapide. Il compte, entre 1954 et
1961, quatre conseillers d’Etat et entre trente-trois et trente-sept députés sur
cent. Il s’agit de la dernière époque, dans l’histoire récente de la cité, durant
laquelle un seul parti a détenu la majorité des sièges de l’Exécutif cantonal.

UNE VILLE EN SURCHAUFFE
A l’échelle internationale, Genève, en pleine guerre froide, bénéﬁcie de la
neutralité de la Suisse et sert, tout naturellement, de lieu de rencontre entre
les deux blocs. C’est ainsi que se tiennent la Conférence sur l’Indochine, qui
met ﬁn à une guerre coloniale et assure l’indépendance du Vietnam et, une
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année plus tard, en 1955, la rencontre des Quatre Grands : Dwight
Eisenhower, Antony Eden, Edgar Faure et le maréchal Nicolaï
Boulganine. A cette occasion, la ville a tenu, une nouvelle fois, le
rôle qu’elle avait porté si haut durant l’Entre-deux-guerres.
Du point de vue économique, Genève connaît même des périodes de
surchauﬀe. Tandis que la rue du Rhône se voue progressivement au
commerce de luxe, le commerce indépendant, en particulier l’alimentation, voit sa part diminuer au proﬁt des grandes sociétés coopératives de consommation que sont Coop et Migros. Les grands magasins
des Rues-Basses connaissent des diﬃcultés dues en partie au problème
d’accès du centre-ville. Le manque de places de stationnement, l’encombrement des rues et les embarras de circulation conduisent de plus
en plus les Genevois à privilégier les centres commerciaux périphériques où l’on peut à la fois faire ses courses, charger et décharger son
véhicule facilement, mener des activités sportives ou de loisirs, le tout
en un seul endroit. Les commodités oﬀertes par des centres commerciaux comme
Balexert, favorisent l’apparition de concepts nouveaux pour des commerces encore
traditionnels.
Les Trente Glorieuses peuvent se diviser en deux périodes d’une quinzaine d’années
chacune. De 1945 à 1960, on connaît une croissance saine. Un développement
régulier et mesuré touche tous les secteurs de l’économie et l’inﬂation demeure maîtrisée. En quelques années, le plein emploi est devenu la norme, contrairement aux
années précédentes et à celles qui vont suivre. Le niveau de vie ne cesse d’augmenter
en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui exerce une pression à la hausse sur les
salaires. Comme le disait un historien : « A l’époque pourtant, on ne se berce pas
d’illusions. La génération au pouvoir, marquée par la crise des années trente, n’imagine pas que la haute conjoncture puisse être autre chose que passagère. ».
On imagine qu’elle cessera dès que les pays voisins auront terminé leur reconstruction. C’est le contraire qui va se produire. On peut dire qu’entre 1960 et 1974,
la croissance va s’emballer au point que les autorités vont la juger excessive. Du
coup, la scène politique s’agite autour de thèmes tels que la surpopulation étrangère,
l’urbanisation galopante ou la spéculation foncière. Dès 1965, l’inﬂation atteint
presque les 5%, dépasse ce chiﬀre en 1970 pour atteindre un record de 11,9%
en 1973 (indice des prix à la consommation). C’est l’époque où l’on pratique une
politique du franc fort pour décourager l’aﬄux de capitaux étrangers (1971), menée
conjointement avec des mesures drastiques contre la surchauﬀe. L’eﬀondrement du
système monétaire international fondé sur les accords de Bretton Woods et la crise
pétrolière marquent la ﬁn des Trente Glorieuses.
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Conférence des Quatre
Grands, en 1955, au Palais
des Nations. De gauche à
droite, le maréchal soviétique Boulganine, le président américain Eisenhower,
Edgar Faure président du
Conseil des ministres de la
IV e République française
et Anthony Eden premier
ministre britannique.

Centre commercial de
Balexert sur la rive droite,
façade du parking, 1968.
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LE TRIOMPHE DE L’AUTOMOBILE
ET NOUVEAUX MODES DE VIE

L’

évolution de la Pharmacie Principale, durant les trente premières
années de l’après-guerre, ne s’eﬀectue pas en vase clos, hors du contexte
économique. Au contraire, elle suit assez étroitement les changements
intervenus dans les modes de vie et de consommation des Genevois.

Aﬃche du Salon international de l’automobile en
1949.

La traversée de la rade (petite, moyenne ou grande)
avec un pont ou un tunnel,
est un serpent de mer de la
politique genevoise. A côté
de la banderole signalant
que la dernière initiative
populaire avait récolté
28’000 signatures (alors
que seules 10’000 étaient
nécessaires), le véhicule
amphibie d’un Genevois
qui avait trouvé sa solution personnelle pour relier
les deux rives du lac. Jean
de Toledo, assis à côté
du conducteur, l’empruntera pour aller déposer l’initiative à l’Hôtel de Ville.

L’oﬀre des transports publics régresse, du moins dans son réseau, puisque les
anciennes lignes de tramways qui allaient dans le Genevois français et le Pays de Gex
sont abandonnées et qu’à partir des années
soixante, on ira jusqu’à arracher les voies
de tram urbaines (pour les rétablir à grands
frais une quarantaine d’années plus tard).
Parallèlement, le triomphe de l’automobile
modiﬁe fondamentalement les comportements tant ruraux qu’urbains. Le canton
dénombrait 2’440 automobiles en 1945,
soit une pour treize habitants. Dix ans plus
tard, il y en avait déjà 26’000 et en 1975
on comptait 129’166 voitures, soit quarantecinq pour cent des habitants. Ce secteur
économique pèse lourd dans l’économie
genevoise : garages, carrosseries, concessionnaires emploient des milliers de salariés.
Les autorités genevoises peineront à adapter la ville aux nécessités de la circulation,
malgré de belles théories sur les pénétrantes, qui permettent d’accéder au centreville, et les ceintures, qui devraient détourner le traﬁc des véhicules de transit.

UNE TRAVERSÉE DE LA RADE, MAIS LAQUELLE ?
C’est alors qu’un projet de traversée de la rade fait surface.
L’idée resurgit en 1973, lorsque le Touring Club de Genève
avec Jean de Toledo demande une nouvelle fois sa réalisation.
Le projet devient un véritable serpent d’eau douce de la politique genevoise. A plusieurs reprises des tentatives sont faites,
des idées lancées. Pont ou tunnel ? La bataille fait rage. Cependant la volonté aﬃchée par les autorités de réaliser un pont
plutôt qu’un tunnel va couler le projet et, quinze ans après la
votation, aucune traversée de la rade n’a encore vu le jour.
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LE PARKING DU MONTBLANC
Dans ces combats en faveur de la mobilité individuelle, comme de
la traversée de la rade, Jean de Toledo, le président de la Pharmacie Principale, a joué un rôle éminent, toujours en première ligne.
Devenu député radical en 1973, il saura aiguillonner les responsables successifs par ses interventions multiples en faveur de la voiture, s’appuyant sur la section genevoise du Touring Club Suisse et
son président, l’avocat Georges Rychner. La politique menée par
Jean de Toledo en faveur de l’accessibilité du centre-ville est d’une
parfaite cohérence et repose sur une constatation simple. Pour
dynamiser le centre-ville, il est nécessaire d’accroître les possibilités de stationnement à proximité des commerces pour que les clients genevois, comme les visiteurs
étrangers, puissent venir y faire leurs achats. Sa ténacité comme sa force de conviction, déployées infatigablement depuis les années cinquante, aboutiront en 1971,
à l’ouverture du parking sous-lacustre, dit du Mont-Blanc. Certains ne voyaient
pas, au moment de sa création, l’utilité d’un tel parking. Quarante ans plus tard,
nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir sa capacité doublée par une extension.

Voies d’accès et de sortie du
parking du Mont-Blanc
côté Molard.

Cette réalisation est sans doute, l’une des plus belles à mettre à l’actif de Jean de
Toledo, homme public. Elle laisse aussi songeur sur ce qu’aurait pu devenir un autre
grand projet porté par lui, celui de l’aménagement du quartier incluant la salle de
l’Alhambra.

Vue aérienne du chantier
du parking du Mont-Blanc
qui permet de voir que la
construction prend place
sur le domaine lacustre.
Une fois les travaux terminés, l’ouvrage sera recouvert
par l’eau du lac.
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NOUVEAUX MODES DE VIE
Au cours des années soixante, plusieurs communes rurales comme Vernier, Meyrin,
Onex ou Lancy se sont transformées en raison de l’implantation de cités dortoirs
telles Le Lignon ou les Avanchets. Le canton qui n’avait longtemps dénombré que
deux villes, Genève et Carouge, voit pousser ces cités nouvelles comme champignons après la pluie. A proximité de ces dernières se créent des centres commerciaux
réunissant de nombreux commerces et dotés de facilités d’accès incomparables par
rapport aux embarras de circulation genevois ; ils vont drainer à la fois une clientèle
de proximité et une clientèle de passage. Il sera donc logique pour la Pharmacie
Principale de s’y installer.
Le souci du bien-être et de la santé, comme celui des soins corporels, conduit à
l’ouverture de nombreux commerces spécialisés. Soucieux de sa ligne et de son
apparence physique, on prend soin de son alimentation et la diététique fait une
entrée en force non seulement dans les boutiques spécialisées, mais aussi dans les
rayons des magasins à succursales multiples. L’équilibre physique et émotionnel,
le bien vieillir et la gestion du stress deviennent des sujets d’actualité. Face à ces
nouvelles orientations, la Pharmacie Principale va s’eﬀorcer de capter les signaux
de l’époque et développer de nouvelles oﬀres adaptées à l’esprit du temps. On va
rapidement s’éloigner de la Genève provinciale qui souhaitait, en 1950, interdire le
Coca-Cola avec l’appui des libéraux comme des communistes.

GRANDES SURFACES ET COMMERCES DE DÉTAIL
Façade de verre et métal de
l’Uniprix, années 30.

Le triomphe des grandes surfaces va modiﬁer en profondeur le commerce genevois de
détail. Les rayons multiples oﬀrent un large
choix en un seul lieu ainsi que le confort et la
liberté d’entrer et de ressortir sans avoir rien
acheté. Prix et présentation feront le succès des grands magasins et des coopératives
d’alimentation auprès d’une classe moyenne
en pleine ascension sociale et matérielle.
La Pharmacie Principale ouvre en 1912, le
Grand Passage en 1920, Uniprix en 1930
à Genève, et la Migros s’installe en 1945.
Cette dernière bouleverse la distribution des
produits alimentaires comme, d’une certaine manière, de Toledo Frères l’avaient fait
avec la pharmacie et la parfumerie.
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Rue du Marché, années 60.

ENTRÉE EN SCÈNE DE LA
DEUXIÈME GÉNÉRATION

A

la Pharmacie Principale, les années d’après-guerre sont marquées par
le changement de générations, alors que les enfants des fondateurs
prennent, progressivement, les commandes de l’entreprise familiale.

La deuxième génération a pu faire des études plus solides que
la première. Trois des quatre nouveaux dirigeants sont pharmaciens, Jean et Pierre de Toledo possèdent leur diplôme de l’Ecole
de pharmacie de Genève, Marcel Mori, le ﬁls de Sam, est même
docteur en pharmacie, quant à Maurice, le ﬁls d’Albert, il est
licencié HEC.
Henri de Toledo, qui resta toute sa vie un homme discret, décède
en 1949. A sa mort, le Journal de Genève rappela qu’il était « l’un
des propriétaires de la Pharmacie Principale, qu’il avait fondée avec
ses frères et à laquelle il avait donné le développement qu’on sait.
C’est lui qui assumait la direction des magasins de la rue du Marché. Profondément attaché à sa foi, il a joué un rôle de premier
plan dans la vie et l’activité de la Communauté israélite de notre
ville et tout au long des hostilités, les réfugiés juifs qui aﬄuèrent à
nos frontières trouvèrent en lui un protecteur et un bienfaiteur ».
(JdG, 19 septembre 1949).
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De gauche à droite et à l’arrière, Albert de Toledo (1884 1953) avec son épouse
Thérèse, et Henri de Toledo
(1880-1949) ; au premier
plan, leurs ﬁlles Jacqueline et
Denise, 1937.
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Albert de Toledo meurt en 1953. Son ﬁef se trouvait au laboratoire de Sécheron
qu’il dirigeait avec beaucoup d’autorité tout en élevant des pigeons culbuteurs dont
les loopings faisaient l’admiration des visiteurs. Il aura fait preuve d’un remarquable
sens des aﬀaires immobilières, entre autres, en anticipant le potentiel commercial
du Passage Malbuisson qu’il acquiert alors que celui-ci n’était qu’un sombre boyau
mal famé.
Quant à Sam Mori, dont Jean de Toledo se plaisait à rappeler que sans lui la
Pharmacie Principale n’aurait sans doute pas survécu aux aléas intérieurs et
extérieurs, il décède en 1955.
De gauche à droite, les trois
cousins Maurice, Pierre et
Jean de Toledo, années 40.

Jean de Toledo, passionné
de ski, pratiquera ce sport
jusqu’à passé 100 ans !
Pharmacien, il entre dans
l’entreprise familiale en
1936 et participera à son
rayonnement jusqu’à son
décès, en 2012.

En dix ans, la première génération va entièrement disparaître. Successivement entrent
au Conseil d’administration, Jean ﬁls de
Victor en 1945, Pierre ﬁls d’Henri en
1949, puis Maurice ﬁls d’Albert en 1953,
tandis que Marcel devient directeur général quelques semaines après la disparition
de son père Sam. Dès 1945, un juriste et
un ﬁnancier, qui n’appartiennent pas à la
famille, siègent aussi au Conseil d’administration, le professeur Paul Carry et Me Maurice Merkt. Leur présence permet
de dépasser une vision trop familiale des aﬀaires. Plus tard, Me Roland Steiner et
Robert Niestlé prendront leur succession. En janvier 1953, Jean de Toledo est élu
président du Conseil d’administration, une présidence qu’il va conserver durant
presque soixante ans, jusqu’à son décès, en avril 2012.
Comme son père, Jean de Toledo aime inventer. Il va créer de nombreux produits,
dont l’un d’eux le Locaseptil connaîtra un succès qui aujourd’hui encore ne s’est pas
démenti puisqu’il est, avec la poudre Kafa, le seul produit de l’ancienne gamme
Médial encore commercialisé. Grand
sportif, il met au point un fart, le Fartalu
Graﬁx, avec le champion de ski Rudolf
Rominger, de même qu’une laque graphitée pour bateau, le Nautigraf, avec le
champion olympique Louis Noverraz. Sur
les traces de Victor, il s’investira dans la vie
publique et politique, concevant son activité
de pharmacien et de commerçant comme
une opportunité de participer activement
à l’animation et à l’essor de Genève.
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Pierre de Toledo a du goût pour
la mécanique, l’agencement et
pour les bâtiments plus encore
que pour la pharmacie. Inventif,
il aime résoudre les problèmes
techniques, comme le bon fonctionnement des automates dans
les vitrines des Rues-Basses.
Selon les souvenirs d’Heinrich
Surbeck, il avait mis au point
une ingénieuse machine de conditionnement pour les poudres Kafa. En 1957,
après l’installation du rayon pharmacie près de la deuxième entrée sur le Passage
Malbuisson, pour résoudre le problème de l’approvisionnement depuis les stocks sis
au troisième étage de l’immeuble, côté rue du Marché, il imaginera et construira
un tapis roulant traversant l’étage, puis descendant au rayon pharmacie. Il s’agissait d’une sorte de toboggan par lequel les emballages arrivaient au comptoir. Ce
faisant, il anticipa les robots installés aujourd’hui dans de nombreuses pharmacies
pour relier stocks et magasin. Il supervisa avec grande compétence les travaux,
agrandissements, transformations et innovations techniques comme l’introduction de l’informatique. La voiture sera l’une de ses passions ; il sera le patron du
Sport automobile suisse en tant que président de la Commission sportive nationale tout en étant très actif à la section genevoise de l’Automobile Club Suisse.
Maurice de Toledo est un homme raﬃné, collectionneur d’art et grand soutien de
la musique contemporaine. Il se passionne pour les nouveaux produits qu’il recherchera sous tous les cieux. Il ramènera des articles exotiques, comme des sarongs thaïlandais, des bermudas californiens ﬂeuris ou les premières mousses à raser en bombe,
qui surprendront ses associés et
séduiront le public genevois !
Quant à Marcel Mori, docteur en
chimie pharmaceutique, il sera
directeur de la division pharmaceutique du Comité International de la Croix-Rouge jusqu’en
1946 avant de rejoindre l’entreprise familiale, puis succéder à son
père comme directeur général de
la Pharmacie Principale et de promouvoir l’essor national et international de Médial SA.
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Pierre de Toledo (au premier plan) courant pour
prendre le départ des 24h
du Mans avec la voiture
qu’il a conçue, l’AGEA
équipée d’un moteur Crosley, en 1953. Pharmacien,
il entre dans l’entreprise
familiale en 1943 et restera
actif jusqu’en 2009.
A gauche, Maurice de
Toledo, diplômé HES, rejoint l’entreprise familiale en
1949, en tant que directeur,
et la quittera en 2001. A
droite, Marcel Mori, docteur
en pharmacie, rejoint l’entreprise familiale en 1946,
il sera l’âme de Médial SA
jusqu’à son décès, en 1973.
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1952 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE

A

bien des égards, 1952 s’aﬃrme comme un tournant dans la politique
commerciale de la Pharmacie Principale avec une réorientation des priorités stratégiques. Elle sera marquée par le 40e anniversaire de l’entreprise.

ARRÊT DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE
Publicité pour la poudre
Kafa dans le catalogue
général de la Pharmacie
Principale, 1952.

Cette année-là paraît le dernier catalogue général de la Pharmacie Principale qui
clôture quarante années de vente par correspondance. C’est la poudre Kafa, produit
vedette qui ﬁgure en quatrième de couverture. Les grands classiques de l’oﬀre de la
Pharmacie Principale comme le Tonique Tolédo,
le Sirop Riza pour la toux, les pastilles Léry
pour la constipation, la poudre stomachique
Balter pour les maux d’estomac, le baume Valy
pour les maladies de la peau ou les auto-lithinés pour préparer son eau thermale alcaline
et digestive sont toujours les produits mis en
avant. Il est dit dans ce catalogue que d’après
les registres conservés, 1’504’746 ordonnances ont été réalisées depuis la fondation de
l’entreprise ! Le déclin de la préparation
d’ordonnances médicales est pourtant déjà en
vue avec la montée en puissance des laboratoires pharmaceutiques qui deviendront les
producteurs quasi exclusifs des médicaments
vendus par les pharmaciens.
Diﬀérentes causes expliquent cette décision de mettre ﬁn à une activité qui était
partie intégrante de l’identité et du succès
de l’entreprise. Les coûts de fabrication, de
manutention et d’expédition ont considérablement augmenté alors que la vente par
correspondance ne cesse de baisser en raison du développement urbain qui met à
la disposition de nombreux habitants des
communes rurales ou montagnardes des spécialités pharmaceutiques jusque
là inaccessibles. Un autre facteur décisif est le projet de développer la commercialisation de la vente en gros des spécialités pharmaceutiques de la société
Médial, notamment la poudre Kafa, en Suisse et à l’étranger. Le catalogue de vente
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par correspondance de la Pharmacie Principale distribué aux particuliers dans toute
la Suisse constituait une concurrence que les pharmaciens et droguistes helvétiques,
clients cibles de Médial SA, n’appréciaient pas du tout. Même si les sociétés étaient
diﬀérentes, il était de notoriété publique que les propriétaires étaient les mêmes.
Si, pour toutes les raisons évoquées, la diﬀusion du catalogue général est abandonnée, celle des catalogues saisonniers de même que ceux consacrés aux cadeaux
de Noël sera poursuivie, dans le canton de Genève, jusqu’à la ﬁn du siècle.

Catalogue de Noël de
la Pharmacie Principale,
années 60.

NOUVELLES PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Les priorités stratégiques sont donc mises sur le développement de la société
Médial SA et sur la dynamisation de l’activité commerciale de la Pharmacie
Principale dans son unique lieu de vente au 11, rue du Marché.
Médial SA devient également représentante du laboratoire pharmaceutique UpJohn
& Co et diﬀusera les spécialités de cette société en développant un réseau eﬃcace de
visiteurs médicaux actifs dans toute la Suisse.
Le magasin, quant à lui, sera agrandi de 200 m2 de surfaces de vente y compris le
premier étage qui sera aménagé en espaces d’expositions pour les articles d’orthopédie, de soins aux malades et plus tard d’instruments de chirurgie.
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40e ANNIVERSAIRE ET INAUGURATION DES NOUVEAUX
LOCAUX DE LA PHARMACIE PRINCIPALE

Inauguration des nouveaux
locaux de la Pharmacie
Principale, le 6 mai 1952.
C’est Sam Mori, directeur
général qui prononce le
discours oﬃciel. Au premier rang des auditeurs, à
gauche, Sarah Mori et, à
droite, Martine et MarieFrance de Toledo.

Brochure publiée à l’occasion des 40 ans de la Pharmacie Principale présentant ses nouveaux locaux et
services.

Des quatre mousquetaires de la fondation, il n’en reste que deux, Albert de Toledo
et Sam Mori, qui n’ont plus, en cette année 1952, que quelques années à vivre.
Dans le discours d’anniversaire et d’inauguration, Sam Mori évoque la période des
origines, en 1912 : « Le contraste entre les locaux de la petite pharmacie située au
N ° 5 de la rue du Marché, et ceux au milieu desquels nous nous trouvons en ce
moment, se présente à mon esprit. Quarante années de distance nous séparent de
ces temps lointains. Au rez-de-chaussée, dans un couloir étroit, profond, qui servait de local de vente, et un premier étage qui n’était guère plus grand, nous étions
en tout une vingtaine de personnes [...].
Les conditions de travail étaient dures,
aussi bien pour les employeurs que pour
les employés [...]. Nous étions tous à la
tâche, chaque jour, hiver comme été,
depuis huit heures du matin jusqu’à
vingt heures, avec repos d’une heure et
demie pour le repas de midi. Les attachés à la vente devaient assurer le service
jusqu’à vingt et une heure. La journée de
travail dépassait les dix heures. L’horaire
du samedi ne diﬀérait guère de celui
des autres jours. ». Sam Mori conclut en
rendant hommage à une employée qui
comptait alors 40 ans de maison et avait
suivi de bout en bout l’aventure de la
Pharmacie Principale, Marcelle Taﬁ.
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MÉDIAL SA ET AUTRES DIVERSIFICATIONS

E

n 1954, Médial SA perd la représentation des produits UpJohn & Co.
Comme souvent dans l’histoire de la Pharmacie Principale, d’un mal
sortira un bien. Il est alors décidé d’utiliser le réseau des visiteurs médicaux pour promouvoir les spécialités Pharmacie Principale et Médial existantes
et d’accélérer la création de nouveautés. Sous l’impulsion de Marcel Mori en
collaboration avec les médecins, de nouveaux produits pharmaceutiques sont
mis sur le marché avec les docteurs Henri Cohen et André Bopp, ingénieurs
chimistes. Leur commercialisation se faisait par la remise et l’envoi d’échantillons
et de ﬁches techniques lors des visites régulières des collaborateurs chargés
de l’information auprès des médecins praticiens. La fabrication prend place
dans les laboratoires de la Pharmacie Principale situés dans le quartier de
Sécheron. Bernard Perrot, neveu de Jean de Toledo fera partie de l’équipe
de direction pendant plus de dix ans avec Willy Meylan, Armin Rayroud et
Albert Kubler. Les exportations de Médial SA prennent de plus en plus d’importance et ses produits sont introduits avec succès non seulement en Allemagne,
en Autriche, en Belgique, en Hollande, en Italie et en Grèce, mais aussi dans
de nombreux pays du Moyen-Orient. Après la ﬁliale française, est ouverte à
Barcelone, en 1958, une ﬁliale espagnole avec Luis Arnoult, chimiste et beaufrère de Jean de Toledo, Laboratorios Hispano-Médial.
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Vue aérienne du quartier
de Sécheron dans les années
50, avec l’emplacement des
laboratoires de la Pharmacie
Principale.
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Vues des laboratoires de
la Pharmacie Principale à
Sécheron où étaient fabriqués les produits pharmaceutiques Médial, années
60.

L’essor de Médial SA s’explique aussi par les liens d’amitiés entre Marcel Mori
avec de nombreux médecins et surtout le professeur Gabriel Pérès de Lyon, vétérinaire de formation. Parmi les principaux médicaments créés et distribués par
Médial SA, ﬁgurent le Mediamer, le Dorsilon, le Dorsiﬂex, l’Adiparthrol et, dans
les années 60, l’Héparégène ou le Locaseptil. Outre la poudre Kafa, l’un des
produits les plus vendus est la Cortimycine, association d’un antibiotique et
d’hydrocortisone, utilisé comme anti-inﬂammatoire et désinfectant aussi bien en
crème qu’en gouttes pour le nez, les yeux et les oreilles.
Le décès de Marcel Mori, survenu brusquement en 1973, stoppera l’essor de
Médial SA qui, faute de taille critique, ne pourra concurrencer les grandes entreprises pharmaceutiques bâloises. La société est vendue en 1975 à Syntex qui déplacera la production à Bâle avant de la revendre à Hoﬀmann-La Roche qui, plus tard,
la revendra à Bayer. Médial France avait été cédée en 1964, Hispano Médial le sera
en 1977.
La Pharmacie Principale est une entreprise qui ne manque pas d’idées. Ses dirigeants
créeront de nombreuses sociétés ﬁliales pour développer des activités très diverses.

INTERVETRA
En 1952, la société de fabrication et distribution de produits vétérinaires Intervetra SA est créée avec le vétérinaire Araldo Mastrangelo. L’un des produits vedette
sera l’Ornistéril, contraceptif pour pigeons qui sera commercialisé jusque dans les
années 2000. Anne Audard-de Toledo se souvient des inspections qu’elle devait
faire, avec le pharmacien cantonal, au Moulin de la Plaine pour vériﬁer la conformité de la fabrication. Il s’agissait de grains de blé, puis de maïs, imprégnés d’une
hormone contraceptive et colorés dans un jaune éclatant pour être distingués du
maïs ordinaire. L’Ornistéril était surtout vendu en gros, aux municipalités suisses et
françaises soucieuses de limiter leurs populations de pigeons. Cependant plusieurs
amies des pigeons genevois venaient également acheter leur sac d’Ornistéril à la
droguerie pour nourrir leurs protégés.
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RENNWEGAPOTHEKE
Puis, en 1959, une implantation de la Pharmacie Principale en Suisse alémanique
est tentée avec l’ouverture à Zurich de la Rennweg-Apotheke, en collaboration
avec le Dr Vuillemin, pharmacien. L’aﬀaire ne donne pas les résultats attendus et
sera cédée en 1962. Néanmoins, selon les souvenirs de Jean de Toledo, la revente
de l’immeuble, très bien situé au cœur de Zurich et dont la Pharmacie Principale
avait fait l’acquisition, sera une très bonne aﬀaire immobilière !

A gauche, une grande partie de l’équipe de direction
de la Pharmacie Principale
à l’occasion de l’inauguration de la RennwegApotheke. De gauche à
droite : Marcel Martin,
chef de la parfumerie ;
Jean de Toledo ; Joseph
Scolari, chef du personnel ;
Maurice Schlup, représentant Médial ; Pierre
de Toledo, au centre ;
Heinrich Surbeck, chef
comptable ; Henri Lugrin,
sous-directeur responsable des
ﬁnances ; Marcel Panchaud,
responsable achats et Max
Danielewicz, chef des achats.
A droite, la RennwegApotheke à Zurich avant
rénovation, succursale de
la Pharmacie Principale
inaugurée en 1959.

LA PHARMACIE PRINCIPALE FÊTE
SES 50 ANS ET ANIME LE CENTREVILLE

F

in 1961 une nouvelle transformation du magasin prend place avec l’installation d’un escalier roulant pour accéder au premier étage où se trouvent
les rayons optique et acoustique, l’orthopédie, l’appareillage médical, les
instruments de chirurgie, les accessoires de pharmacie et les primes-jouets. Au
rez-de-chaussée sont installés le service des ordonnances médicales, les spécialités pharmaceutiques, la droguerie
et l’herboristerie, la parfumerie et la
cosmétique, les articles d’hygiène, les
articles de toilette, les articles pour
bébé, les liqueurs et spiritueux, la
photo et le cinéma ainsi que le département cadeaux. Ce sera donc avec
un magasin ﬂambant neuf que sera
célébré, l’année suivante, le demisiècle de la Pharmacie Principale.
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Livraison de l’escalier roulant qui reliera le rez-dechaussée et le premier étage
de la Pharmacie Principale
dès 1961.
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LA PHARMACIE PRINCIPALE CÉLÈBRE
SON DEMISIÈCLE
Fête du 50 e anniversaire de
la Pharmacie Principale.
La troisième génération
avec, devant et de gauche
à droite : Marie-Claire
de Toledo, Daniel Mori,
Jean-Philippe et Nicole de
Toledo. Derrière, de gauche
à droite : un ami, Anne,
Liliane et Françoise de
Toledo avec Jean de Toledo
au fond, 1962.

De nombreuses festivités seront organisées
pour célébrer cet anniversaire dont une
croisière sur le Léman à bord du bateau
La Suisse. Une eau de Cologne Sir John
fabriquée dans les laboratoires de Sécheron
et conditionnée dans un ﬂacon spécial
« 50 ans » sera oﬀerte à tous les participants.
Les quatre administrateurs, Jean, Pierre et
Maurice de Toledo ainsi que Marcel Mori
prendront la parole lors de cette soirée
mémorable. Judith, la femme d’Henri, est
la seule représentante encore en vie de la
première génération des fondateurs. Par
contre, la troisième génération participe à
cette commémoration.

SEMAINES BRITANNIQUES, DÉCORATIONS
LUMINEUSES ET TRADE CLUB

Les quatre « patrons » de
la Pharmacie Principale
prennent la parole lors de
la fête du 50 e anniversaire :
de gauche à droite, Jean,
Pierre et Maurice de Toledo
ainsi que Marcel Mori.

La même année, Genève se met à l’heure anglaise avec la Quinzaine britannique
au cours de laquelle la ville se transforme en petit Londres avec bus à deux étages,
bobbies pour régler la circulation, pubs qui remplacent les cafés et vente de
spécialités en tous genres importées du Royaume Uni.
L’idée de cette manifestation, à laquelle la Pharmacie Principale prendra une part
très active a germé au cours d’une conversation au Golf club de Genève entre Jean
de Toledo et l’ambassadeur britannique de l’époque. Elle sera renouvelée, les années
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suivantes avec des semaines américaines et françaises avant d’évoluer vers les fêtes du centre-ville
et la kermesse des Rues-Basses.

Les décorations lumineuses
de Noël dues à l’initiative
des associés de la Pharmacie Principale avec les
commerçants de la rue du
Marché.

Dans le cadre de l’animation du
centre-ville, il convient de souligner les initiatives de l’entreprise
pour la mise en place, avec les
autres commerçants, des décorations lumineuses des Rues-Basses qui enchanteront petits et grands durant de
nombreux mois de décembre. Jacques Stalder, chef de la publicité de la Pharmacie
Principale et créatif d’envergure, sera le coordinateur de beaucoup de ces campagnes.
Jean de Toledo qui avait été à l’origine de la création de l’association des commerçants de la rue du Marché en 1958, sera également un membre fondateur du
Trade Club, à la ﬁn des années soixante. Cette organisation, qui regroupe encore
aujourd’hui treize entreprises du commerce de détail actives dans la grande
distribution, jouera un rôle déterminant dans la défense des intérêts politiques et
économiques de ses membres. Notamment en permettant rencontres et échanges
qui amèneront des commerçants concurrents à adopter des positions communes.

1968 : LE DRUGSTORE ET LES SUCCURSALES

L

a deuxième génération rénove ses immeubles avant de se lancer dans
l’aventure du Drugstore. Dès 1957, le bâtiment « de Toledo SA » est
reconstruit avec la percée d’une seconde entrée sur le Passage Malbuisson,
complément de la première entrée sur la rue
du Marché. 1967 est l’année de l’achat du
Cinébref voisin, l’un des plus anciens cinémas
de Genève, naguère connu sous le nom de
Caméo. C’est dans cet espace agrandi que va
s’ouvrir, après transformations et disparition de
la salle de cinéma, le premier drug-store genevois. Le concept s’inspire de celui du Drugstore des Champs-Elysées imaginé par Marcel
Bleustein-Blanchet, le patron de Publicis avec
qui la Pharmacie Principale collaborera quelque
temps. Il lui accordera même le droit d’utiliser
son emblème, un lion doré sur fond rouge, resté
bien présent dans la mémoire des Genevois.
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Logo du Drugstore Pharmacie Principale inspiré
de celui du Drugstore des
Champs Elysées à Paris,
1968.
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Façade du Drugstore Pharmacie Principale au 11, rue
du Marché, 1968.

Annonce parue dans la presse
pour la mode Drugstore.
Martine de Toledo, épouse
de Pierre, est la conseillère
de ce département.

Drugstore Pharmacie Principale : Bar à raser, 1968.

LE DRUGSTORE
L’ouverture du Drugstore, le 18 septembre 1968, représente une diversiﬁcation
originale dans le panorama genevois. Ce concept, importé d’Amérique, pousse
très loin la logique de l’oﬀre étendue de produits ayant un lien, parfois très peu
évident, avec la santé. On pourrait parler d’un « petit » grand magasin. Outre les
produits pharmaceutiques, la parfumerie, l’optique et la photographie, on y trouve
des articles pour bébés, des disques, un rayon photo hi-ﬁ et télévision, une librairie,
un rayon mode et habillement, des costumes de bains, une boutique cadeaux ; en
exclusivité, les premières calculatrices de poche professionnelles produites par Hewlett
Packard et même un kiosque proposant journaux et cigarettes ! Ce sera l’occasion
pour les femmes de la famille de participer à la vie de l’entreprise : Marie-France de
Toledo, épouse de Jean, sera la conseillère du rayon Pré-naissance destiné aux femmes
enceintes et aux bébés, tandis que Martine de Toledo, épouse de Pierre, sera celle
du rayon Mode, qui comprend l’habillement et des bijoux avec les créations de
Gilbert Albert et de Jean Dinh Van. Un salon de beauté Elisabeth Arden, installé
au sixième étage, complètera l’oﬀre exclusive du Drugstore. Bien que deux des
ingrédients essentiels du drugstore parisien ne soient pas
présents, à savoir la restauration et l’ouverture durant
toute la nuit, le Drugstore Pharmacie Principale va marquer Genève, notamment par son visuel novateur, ses
actions médiatiques et ses oﬀres originales. C’est ainsi que
le lancement d’« Astérix en Helvétie » sera fait au rayon
librairie en présence de René Goscinny, que Sempé,
Charles Aznavour ou Juliette Gréco dédicaceront livres
et disques, que Pierre Bellemare ou Colette Jean animeront de nombreux concours et qu’il sera possible de
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Drugstore Pharmacie Principale : à gauche, rayon parfumerie ; à droite, rayon
librairie, 1968.

réserver, dans le magasin, son séjour de ski sur mesure, dans les stations de montagne environnantes. Le Drugstore va créer de nombreux événements à Genève
et sera, pendant une décennie, le lieu in. Cependant, sa formule comportant
des incohérences avec la vocation santé de la Pharmacie Principale (comme par
exemple la vente de cigarettes), celleci sera progressivement abandonnée.
Ceci d’autant plus qu’entre temps, les
grands magasins se sont multipliés à
Genève avec notamment l’ouverture
de « La Placette » devenue Manor.
Progressivement l’aspect mode et nouveauté est abandonné pour revenir aux
valeurs de base de la Pharmacie Principale qui sont, depuis sa création,
le large choix et le professionnalisme
avec des conseils donnés par des
spécialistes.

Brochure du rayon Prénaissance dédié aux enfants
et aux femmes enceintes.
Marie-France de Toledo,
épouse de Jean, est la conseillère de ce département.

Aﬃches d’André Masméjan
présentant les atouts de la
Pharmacie Principale : le
grand choix, les conseils
et le personnel spécialisé,
1976.
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LES SUCCURSALES
Brochure publiée lors de
l’inauguration du Centre
commercial de Balexert,
1971.

Brochure publiée pour
l’inauguration du Centre
commercial Eaux-Vives
2000, 1981.

Inauguration de la Pharmacie Principale du Centre
commercial de Balexert,
1971.

L’année 1968 demeure aussi celle d’une
démultiplication spatiale. Depuis sa fondation,
la Pharmacie Principale était demeurée au
centre-ville, dans les Rues-Basses dans un lieu
de vente unique. Pour la première fois, cette
année-là, une succursale est ouverte à l’Aéroport international de Cointrin. Les avantages sont considérables : il s’agit d’un lieu
de passage, avec une clientèle de voyageurs
partiellement captive et dotée d’un bon pouvoir d’achat. De plus, les heures d’ouverture
sont plus souples en raison des dispositions
fédérales qui régissent les commerces dans les
gares et les aéroports. L’essai est donc rapidement transformé. Trois ans plus tard, en
1971, une deuxième succursale de la Pharmacie Principale est inaugurée au Centre
commercial de Balexert, sur la rive droite, à mi-chemin entre la ville et l’aéroport.
C’est à la demande des deux principaux promoteurs, Migros et Grand Passage, que
la Pharmacie Principale s’installe à Balexert ; Pierre de Toledo siégera longtemps au
comité de l’Association des commerçants de Balexert.
La diversiﬁcation géographique se poursuivra avec l’ouverture, respectivement en
1980 et 1981, de deux nouvelles succursales, l’une dans le nouveau complexe du
Grand-Casino qui accompagne l’hôtel Noga Hilton (actuel Kempinski), l’autre
dans le Centre commercial Eaux-Vives 2000, lié à la Coop. La même année s’ouvre
à Meyrin, un magasin exclusivement consacré à l’optique
L’immeuble du 11, rue du Marché sera
rénové, notamment avec l’ouverture
d’une troisième entrée à l’arrière du
magasin, donnant sur la Galerie Centrale. La ﬁn des travaux a lieu en 1972,
l’année même où est inauguré le parking
sous-lacustre, si utile pour l’accessibilité du centre-ville. Jean de Toledo, son
concepteur, peut savourer ce moment.
Il restera président du Conseil d’administration du Parking du Mont-Blanc
jusqu’à ses 100 ans !
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Deuxième et troisième génération de la Pharmacie
Principale en 1987 : assis et
de gauche à droite, Pierre,
Jean et Maurice de Toledo ;
debout et de gauche à
droite, Daniel Mori, RoseMarie Jérusalmi-Fournier,
Anne Audard-de Toledo et
Jean-Philippe de Toledo.

DEUXIÈME ET TROISIÈME GÉNÉRATION

L’

essor pris par la Pharmacie Principale impose une gestion rigoureuse.
Après étude, une répartition précise des responsabilités et activités des
quatre associés est établie. Une comptabilité analytique est mise en
place et, pour la première fois, un contrôleur de gestion est engagé. Marcel Mori,
tout en s’occupant activement de Médial, est le directeur général en titre jusqu’à
son décès, en 1973. Ce n’est que trois ans plus tard qu’il sera remplacé à ce poste
qui sera redéﬁni pour comprendre « une liberté d’action très étendue pour réaliser les objectifs » selon Heinrich Surbeck. La fonction ne sera pas conﬁée à un
membre de la famille, ce qui est une nouveauté, puisqu’elle échoit au directeur
commercial Hansjoerg Lüthy, qui restera en fonction neuf ans. C’est le début
d’une démarche de séparation relative entre l’entreprise et la famille qui aura pour
conséquence une restructuration signiﬁcative.

Durant les années septante, la troisième génération commence à participer au
fonctionnement de l’entreprise. Daniel Mori est nommé associé-commanditaire en 1975. L’année précédente, le 1er avril, Anne Audard-de Toledo, ﬁlle
aînée de Pierre, pharmacienne au caractère bien trempé, rigoureuse et eﬃcace,
devient co-responsable de la succursale de l’aéroport, tandis que Jean-François
Audard, son époux, reprendra dès 1988 la direction de Pharmap, ﬁliale importante de l’entreprise qui sera vendue en 2009.
Dix ans plus tard, en 1984, Anne Audard, est nommée responsable du groupe
« Pharmacie » tandis qu’ une nouvelle oﬃcine est ouverte à Vésenaz qui sera par la
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suite dirigée par Marion de Toledo, l’épouse pharmacienne de Jean-Philippe. Une
boutique Dans un jardin est inaugurée, en franchise, au centre-ville. C’est l’une
des premières enseignes de cosmétique naturelle.
Contrairement à ce qui s’était passé lors de la transmission du pouvoir de la première génération à la deuxième, le passage des responsabilités entre les deuxièmes
et troisièmes générations se fait progressivement. D’abord, pour la première fois,
les associés n’ont pas tous des enfants pour leur succéder. Ainsi Maurice de Toledo,
ﬁls d’Albert, n’a pas de descendants directs ; il transmettra ses parts de la société
à sa nièce, Rose-Marie Jérusalmi-Fournier qui travaillera dans l’entreprise pendant
15 ans. Avec Anne, Marion et Liliane de Toledo, elle est l’une des quatre femmes de
la troisième génération qui prendront une part active dans l’évolution de l’entreprise.
Ensuite, la grande longévité des associés comme Jean de Toledo, resté en pleine
forme jusqu’à son décès, à plus de 100 ans, ou de son cousin Pierre, décédé à
95 ans, contraint les successeurs potentiels à travailler avec eux.
Cette troisième génération a le privilège de pouvoir se former dans les meilleures
universités, en Suisse ou aux Etats-Unis, apportant avec elle des idées neuves et
des visions parfois originales qui sauront transformer l’entreprise familiale, en
l’adaptant aux nécessités du temps.

Premier logo de Visilab à
la création de la société, en
1988.

C’est en 1986 que les deux petits cousins, Jean-Philippe de Toledo, né en 1954,
et Daniel Mori, né en 1955, entrent dans l’entreprise. L’un est pharmacien de formation, avec un esprit inventif toujours à l’aﬀut des nouveautés, l’autre se révèlera
un excellent gestionnaire. Tous deux seront ﬁdèles, dans leurs compétences respectives, à celles dont ont fait preuve leurs pères et grands-pères. Les deux cousins
qui ont réussi leurs master en business aux Etats-Unis avaient mené, durant leurs
études, une réﬂexion stratégique sur le développement de l’entreprise
familiale, qu’ils présenteront, dans un silence glacial à un Conseil
d’administration médusé. Jean-Philippe avait analysé le côté organisationnel et informatique et Daniel la présentation marketing.
Malgré cet accueil circonspect, les cousins et cousines de la troisième
génération assisteront aux séances du Conseil avant de devenir euxmêmes administrateurs. En 1987, Jean-Philippe, le pharmacien, sera
nommé directeur général de la Pharmacie Principale à 33 ans, tandis
que son cousin Daniel prendra la direction du marketing après avoir
secondé le chef de la publicité. Ils lanceront ensemble le concept
Visilab avec l’objectif d’en faire une enseigne incontournable dans un
premier temps à Genève et ensuite dans toute la Suisse.
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SANTÉ, BEAUTÉ, BIENÊTRE

P

roposé, en 1985, par les représentants de la troisième génération, le
recentrage sur les fondamentaux de la Pharmacie Principale a, en quelque
sorte, constitué un retour aux sources qui s’est traduit par diverses campagnes publicitaires importantes. Celles-ci communiquaient une nouvelle image,
en rupture avec celle du Drugstore,
comportant un graphisme diﬀérent
et des codes couleurs dont certains
perdurent encore aujourd’hui. Le
magasin a été réorganisé en trois secteurs distincts associés à des chiﬀres et
des couleurs : 1 la Pharmacie en
vert, 2 la Parfumerie en rouge et 3
l’Optique et l’Acoustique en bleu. Le
logo Pharmacie Principale a été redessiné en lettres anglaises pour lui conférer une dimension classique et intemporelle. Cette redéﬁnition de l’oﬀre a
ensuite évolué, dans les années quatrevingts, vers la formule Santé, Beauté,
Bien-être qui a constitué l’identité
de la Pharmacie Principale jusqu’au
XXIe siècle.
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Camionnette de livraison
de la Pharmacie Principale aux couleurs de la
campagne : 1 - Pharmacie,
2 - Parfumerie et 3 - Optique
et Acoustique, 1986.

Evolution de l’approche
1.2.3 en Santé, Beauté
et Bien-être qui résumera
l’identité de la Pharmacie
Principale jusqu’au XXIe
siècle.
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UNE FIDÉLITÉ SUR PLUSIEURS
GÉNÉRATIONS

A

u moment où la troisième génération de la famille fait son entrée dans
l’entreprise au milieu des années quatre-vingts, André Collet s’apprête
à prendre sa retraite après plus d’un demi-siècle passé au service de la
Pharmacie Principale dont il a connu les fondateurs. En avril 1987, à l’occasion des
75 ans de la société, il évoque ses souvenirs dans un texte qui a gardé une grande
fraîcheur. On y trouve surtout une atmosphère et on y découvre l’évolution d’une
entreprise vue de l’intérieur. Certes, on peut raconter l’histoire d’une ﬁrme familiale avec des bilans, des produits, des acquisitions d’immeubles et des ouvertures de succursales, mais il importe d’inclure la composante essentielle que sont
les personnalités humaines, clients, employés et patrons. Grâce aux souvenirs
d’André Collet, les silhouettes du passé prennent chair et on revit l’expansion de
l’entreprise, l’agitation des coulisses, les moments de détente et les événements
partagés. Heureuse époque où non seulement les patrons, mais aussi tous ceux
qui travaillaient pour l’entreprise, avaient pleinement conscience qu’ils se trouvaient au service du client.

Intérieur de la Pharmacie
Principale dans les années 50.

Par le témoignage d’André Collet (voir ci-après annexe N° I), on mesure combien la distribution intérieure des locaux a varié au cours des années et au ﬁl des
acquisitions et transformations. On prend la mesure du succès de certains rayons
comme le département photographie, inauguré dans l’Entre-deux-guerres et qui
avait développé sa marque propre de ﬁlms Victory, tout comme celle de l’évolution de la droguerie dont André Collet sera un responsable très apprécié.
La mobilité professionnelle de l’auteur
au sein de la ﬁrme, permet d’apprécier
l’importance des services d’expédition
ou le soin apporté à la décoration des
vitrines, y compris durant la guerre.
Le témoignage d’André Collet retrace
l’ambiance de la Pharmacie Principale et
des Rues-Basses jusqu’à la clôture d’un
grand chapitre de l’histoire de l’entreprise.
En eﬀet, l’année suivante, en 1988, les
immeubles de la rue du Marché seront
vendus et l’activité de vente sera transférée,
deux ans plus tard, de l’autre côté de la rue,
à Confédération-Centre.
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75 ANS : ALERTE PP !

E

n 1987, juste avant de vendre ses immeubles de la rue du Marché, la
Pharmacie Principale va célébrer ses 75 ans. Dans un article que le journal
La Suisse consacre à cet événement, il salue l’alerte jubilaire et rappelle
qu’elle est l’une des plus anciennes entreprises genevoises encore en activité.
C’est à Rose-Marie Jérusalmi-Fournier que l’on doit d’avoir transformé cet anniversaire en une semaine exceptionnelle au cours de laquelle le personnel des magasins
s’est remis à la mode de 1912. Des costumes historiques furent réalisés pour chaque
employé avec l’aide de la costumière de l’Opéra de Paris comportant longues robes
ﬂeuries avec volants et rubans pour les femmes, cheveux gominés et raie au milieu,
moustaches et costumes à col dur pour les hommes. Pour les employés autant que
pour les clients, cette commémoration a été joyeuse et originale. Elle est clôturée
par un grand banquet d’entreprise à la salle des fêtes de Carouge au cours duquel
Anne Audard prend la parole au nom de la troisième génération.
75e anniversaire de la
Pharmacie Principale en
1987: pendant une semaine tout le personnel
des magasins est habillé
en costume du début du
siècle ! Sur cette image,
l’équipe de la Pharmacie
Principale de la rue du
Marché avec, devant et
debout : Jean-Philippe de
Toledo et Daniel Mori.
Assise à droite : Rose-Marie
Jérusalmi-Fournier (habillée en bleu) coordinatrice
de cette manifestation.

Page de droite : article paru
dans le journal La Suisse
à l’occasion du 75e anniversaire de la Pharmacie
Principale. Le titre joue sur
l’acronyme PP, qui signiﬁe
aussi, à Genève, Poste Permanent, c’est-à-dire la centrale d’alarme des pompiers !
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LA PARFUMERIE

L

orsque l’on évoque la Pharmacie Principale il convient de réserver une
mention spéciale à la parfumerie qui a beaucoup inspiré les diﬀérentes
générations de la famille et dont la tradition des cadres parfumés apposés
sur les vitrines a embaumé la rue du Marché pendant des décennies. La parfumerie a été l’un des ﬂeurons de l’entreprise durant presque nonante ans ; tout
d’abord avec les productions maison Arda ou Chéron, puis avec la représentation
des parfums Guerlain suivie de celle de toutes les grandes marques mondiales.
Selon la tradition familiale, c’est à la Pharmacie Principale qu’aurait été inventé
le principe du stand réservé à une marque, innovation qui aurait été faite pour
réserver aux produits Guerlain un espace personnalisé, sorte de réplique aux
dimensions réduites de ses boutiques exclusives.
Victor, Jean et Jean-Philippe de Toledo seront les artisans du rayonnement de la
parfumerie avec plusieurs directeurs, dont Marcel Martin sera l’un des plus marquants, connaissant personnellement tous les grands parfumeurs.
En plus des superbes catalogues de Noël, dont de nombreuses pages étaient consacrées aux nouveautés de la parfumerie, des pleines pages dans les journaux de
l’époque étaient publiées pour le lancement de nouveaux parfums dont certains
ont même été présentés à Genève en première suisse ! Jacques Stalder, directeur
de la publicité d’alors, se souvient tout particulièrement d’une annonce dans la
Tribune de Genève en double page sur fond or, qui
avait dû être imprimée à Lausanne sur une presse
spéciale ! Ce sera l’époque de plusieurs partenariats
avec des graphistes talentueux qui imagineront pour
la Pharmacie Principale de nombreuses campagnes
publicitaires largement diﬀusées dans toute la ville
de Genève.
Dans les années nonante, une collaboration très
fructueuse avec un « nez » fameux, Jean Hadorn, a
suscité de nombreux programmes et actions originales de sensibilisation aux parfums. C’est ainsi que
des cours d’initiation à la parfumerie très fréquentés
seront proposés au public genevois ; une exposition
intitulée le « peintre, le sculpteur et le parfum » invitera les artistes de la région à créer des œuvres évoquant les senteurs et des photographes connus illustreront les campagnes de lancement des nouveautés.
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Annonce pour le lancement, en exclusivité à la
Pharmacie Principale, du
parfum de Salvador Dali.
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Jean-Philippe et Marion de Toledo, avec Jean Hadorn, créeront un
orgue à parfum permettant de choisir son parfum en fonction de
sa personnalité. « Chaque client est diﬀérent, même au cours d’une
journée, son état d’esprit se modiﬁe » aime à répéter Jean-Philippe
de Toledo à ce propos. Comment déterminer la senteur qui va vous
déﬁnir et s’harmoniser avec votre caractère ? Une programmation
sophistiquée orientait, par le biais d’un questionnaire sur écran dont
les réponses successives sélectionnaient des composants odorants spéciﬁques, vers des familles de parfum et ﬁnalement vers une sélection
de parfums adaptés à la personnalité de la cliente ou du client.

8 e Festival du Maquillage
organisé par la Pharmacie
Principale en 1999.

Ce concept est aujourd’hui repris dans l’approche des parfums « sur
mesure ». Les Toledo ont été visionnaires, mais la vente discount l’a,
néanmoins, emporté sur cette approche personnalisée comme le prêtà-porter sur la haute-couture. Pourtant la bataille a été livrée jusqu’au
bout pour faire triompher une approche qualitative de la parfumerie.
Qu’il s’agisse des cours donnés au personnel de vente pour qu’il puisse orienter le
choix des clients de manière professionnelle, des échantillons distribués généreusement, des cartes-ﬁdélité, du Festival du maquillage ou des paquets cadeau réputés
être les plus beaux de Genève. Tout a été tenté… Mais rien n’a pu enrayer les progrès
des discounters, présents au centre-ville et dans les aéroports, qui n’oﬀraient aucun
des services ajoutés de la Pharmacie Principale, mais dont les prix étaient plus bas.

Orgue à parfum, créé par
Jean-Philippe et Marion de
Toledo avec Jean Hadorn,
parfumeur, pour permettre
aux clients de la Pharmacie
Principale de sélectionner
le parfum correspondant à
leur personnalité.
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LE PLUS BEAU PAQUET CADEAU !

T

out comme autrefois les dirigeants de l’entreprise s’étaient décernés le
qualiﬁcatif de « pharmacie la mieux organisée de toute la Suisse vendant aux prix les plus bas », la Pharmacie Principale d’après-guerre s’est
attribuée la palme du « plus beau paquet cadeau » ! Il est vrai que les emballages
proposés pour les fêtes de Noël étaient spécialement raﬃnés avec parfois deux
à trois couches de papier exclusifs superposées et de
magniﬁques rubans de diﬀérentes couleurs imprimés
avec le logo de l’entreprise. Des cours d’emballage
étaient donnés aux vendeuses pour qu’elles maîtrisent
la technique du pliage impeccable permettant de réaliser ces petites merveilles contenant le cadeau choisi
avec soin. Il s’agissait, d’ailleurs, souvent d’un parfum
de marque accompagné d’un échantillon où d’une
« mouillette » imprégnée du précieux liquide aﬁn que
le ou la destinataire puisse le tester sans endommager
l’emballage original, le tout accompagné du slogan
« Même bien choisi, un parfum peut ne pas plaire…
chez nous, vous pouvez l’échanger. ».
Reproduit dans les catalogues, dans les campagnes
d’aﬃchage ou les pages annonces des quotidiens, « l’art
du plus beau paquet cadeau » a fait enrager beaucoup
de commerçants concurrents qui considéraient leurs
propres paquets cadeaux comme au moins aussi beaux,
voire encore plus…

Campagne de Noël de la
Pharmacie Principale sur
le thème « les plus beaux
paquets cadeaux », 1986.

Page de gauche : aﬃche pour
la parfumerie créée en 1975
par André Masméjan qui
imaginera, pour la Pharmacie Principale, de nombreuses
et très belles campagnes
publicitaires.

LES PRIMESJOUETS

I

l n’est pas possible d’écrire l’histoire de la Pharmacie Principale sans rappeler
« les jouets du jeudi » dont plusieurs générations de Genevois se souviennent
avec émotion. Ceux-ci étaient distribués dans leur enfance, directement puis
grâce à des bons-jouets remis aux parents lors de leurs achats réalisés le jeudi,
puis le mercredi dès 1993. Ces bons calculés ad valorem pouvaient être stockés
pour être échangés, à l’occasion des fêtes de Noël, par exemple contre un jouet.
En 1962, Marcel Mori, tout en rappelant que la formule existait depuis bientôt
50 ans explique qu’il ne s’agit pas d’une ristourne. « C’est simplement un cadeau
que nous oﬀrons à notre clientèle. C’est une prime, une attention. En aucun cas,
on ne doit parler de rabais. Les jouets les plus demandés sont étonnement classiques : les peluches et les poupées, plutôt que les fusées spatiales.»
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Parmi les actions destinées aux enfants, la Pharmacie Principale a même monté
un théâtre de marionnettes qui oﬀraient des représentations gratuites les jeudis
et samedis.
Depuis la création de l’entreprise, les primes ont évolué. Les cartes géographiques
des premières actions ont été suivies par des drapeaux pour le 1er août, des spécialités pharmaceutiques maison, des cosmétiques, des parfums et eaux de Cologne,
des articles sanitaires et de toilette, des timbres de collection, des jeux et jouets et
ﬁnalement des articles pour la maison, la table, la cuisine ou la décoration.
Plusieurs acheteurs de la Pharmacie Principale,
dont Max Danielewicz, lorsqu’ils se rendaient
dans les foires saisonnières, sélectionnaient les
articles proposés comme primes, jusqu’à ce que,
de 1985 à 2000, ce soit Rose-Marie Fournier,
la petite-ﬁlle d’Albert et la nièce de Maurice de
Toledo, qui en prenne la responsabilité. Comme
son oncle, elle est dotée d’un goût très sûr et d’un
grand sens de la décoration. Elle s’est attachée à
commander de petites séries d’articles originaux,
design et très personnalisés. Introuvables ailleurs,
ces services à thé ou à café, assiettes, couverts ou
bouilloires obligeaient les clients à revenir faire
des achats pour obtenir les bons qui leur permettraient de compléter leur assortiment.
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Réclame de la Pharmacie
Principale proposant des
jouets pour les enfants.

Publicité pour des bonnets
de bains vendus par la
Pharmacie Principale avec
annonce de la distribution
aux enfants des « jouets du
jeudi ».
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Sélection d’articles de
marque oﬀerts aux clients
en échange de leurs bons
cadeaux, années 90.

Bons du jeudi devenus bons
du mercredi lorsque le jour
de congé des écoliers a passé
du jeudi au mercredi.

« A Confédération-Centre, ces
jouets et cadeaux se trouveront dans une petite boutique
ouverte le mercredi, à droite
des cinémas Rex », se souvient
Rose-Marie Fournier. « A Noël,
celle-ci débordait dans le centre
entre la Pharmacie Principale et
Visilab et était ouverte tous les
jours durant le mois de décembre. »
Après presque 90 ans, la tradition des primes-jouets fut arrêtée, ce qui créa beaucoup
de mécontentements et une ruée sur les cadeaux dès que la nouvelle fut connue.
Certains détenteurs de bons se sont installés dès 6 h du matin avec leur thermos de
café devant la boutique des primes-jouets pour être sûrs d’être les premiers à choisir
les articles convoités. A cette occasion, les dirigeants de la Pharmacie Principale ont
découvert qu’ils avaient des clients ﬁdèles qui accumulaient ces bons depuis des
années et se les transmettaient même en famille pour atteindre jusqu’à 60’000
francs de valeur d’achat, selon le rapport de gestion 2000 !
Quelques années plus tard, la Coop et la Migros introduisaient des cartes
Cumulus permettant, lors de chaque achat, d’accumuler des points donnant droit à
des cadeaux ! La Pharmacie Principale a été pionnière sur le marché.

Boutique des primes-jouets
de la Pharmacie Principale
à Confédération Centre
dans laquelle les articles ne
pouvaient qu’être échangés
contre des bons cadeaux.
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Magazine de la Pharmacie
Principale Ma Santé, 2011.
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Pharmacie Principale, Centre commercial
Manor à Vésenaz, 2012.
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VACHES GRASSES ET VACHES MAIGRES

L

a Suisse et Genève ont longtemps échappé aux eﬀets les plus néfastes
du ralentissement de la croissance. La vocation particulière de Genève
comme ville de services a permis d’atténuer l’impact de la crise industrielle puisque le tertiaire a longtemps suppléé aux pertes d’emplois dans l’industrie. Mais, lorsque la bulle immobilière a explosé en 1989, la cité s’est retrouvée
brutalement plongée dans le marasme qui prévalait en Europe et aux Etats-Unis
depuis une quinzaine d’années. On avait oublié, à Genève, depuis quarante-cinq
ans, la signiﬁcation du terme crise économique.

Dès lors, l’économie genevoise connaît un parcours en montagnes russes. Si le
canton recense deux mille chômeurs à ﬁn 1989, ils sont cinq mille au printemps
1991 et seize mille en 1993. Quant au nombre des travailleurs frontaliers, il diminue aussi sensiblement. Pendant ces années diﬃciles, l’Etat continue d’investir
en écoles, en collèges, en bâtiments hospitaliers, puis en lignes de tramways. Il
engage de nombreux fonctionnaires. En 1945, l’Etat comptait 2’737 personnes à
son service et 13’454 en 1973. Vingt ans plus tard, le chiﬀre grimpe à 27’347, y
compris les établissements médicaux et l’Hospice général. Les communes suivent
la même courbe.

UNE GENÈVE ATTRACTIVE
Avec les accords sur la libre-circulation des personnes, Genève
est devenue à nouveau attractive. Le nombre des frontaliers a
bondi pour atteindre plus de 60’000 travailleurs en 2012.
L’aéroport de Genève connaît un développement ininterrompu
depuis la guerre. L’aérogare de 1949 est remplacée en 1968, le
cap des cinq millions de passagers est franchi en 1985, celui des
quinze millions en 2008 et, en 2009, une nouvelle transformation importante est complétée.
L’immobilier, resté encalminé jusqu’en 1998, est reparti à la
hausse tant le canton enregistre une pénurie de logement.
Les grands travaux connaissent un boom, alors même que la
construction de logements marque le pas. Malgré les besoins,
on a rarement aussi peu construit depuis vingt ans qu’en 2011.
En politique, Genève a vu la lente érosion tant de l’extrêmegauche que du vieux Parti radical qui fusionne, en 2011, avec
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Aﬃche pour l’Aéroport
international de Cointrin
dans les années 50.
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son adversaire le Parti libéral. Cette situation proﬁte aux Verts et aux socialistes,
ainsi qu’aux mouvements populistes, en particulier UDC et MCG, héritier du
parti Vigilant des années soixante. Au niveau de la Confédération, Genève est
mieux représentée depuis les élections successives de deux Genevoises au Conseil
Fédéral : Ruth Dreifuss en 1993 et Micheline Calmy-Rey en 2002.
L’un des grands problèmes du canton reste celui de l’aménagement de son territoire, qui soulève de nombreuses polémiques. D’aucuns souhaitent construire la ville en ville, mais
Genève est déjà la cité la plus dense de Suisse, d’autres veulent
un plan d’agglomération englobant le Genevois et le Pays de
Gex français. L’espace disponible devenant de plus en plus
rare, les prix de l’immobilier montent à nouveau en ﬂèche.
C’est dans cet environnement économique contrasté que la
troisième génération va poursuivre l’œuvre des devanciers
après que Jean, Pierre et Maurice de Toledo se soient oﬃciellement retirés de leurs fonctions opérationnelles, non sans
avoir auparavant conclu la vente des immeubles de la Pharmacie Principale à la rue du Marché. Ils continueront tous
trois à participer très activement aux réﬂexions et options
stratégiques de l’entreprise en tant qu’administrateurs, fonction qu’ils exerceront jusqu’à leurs décès respectifs.
Comment sortir Genève de
la crise du logement ? La
question reste ouverte.

1988 : VENTE DES IMMEUBLES
HISTORIQUES

D

epuis des années, les propriétaires de la Pharmacie Principale étudiaient la possibilité d’optimiser leur patrimoine immobilier partant
du constat qu’au prix du mètre carré au centre-ville, conserver stock et
logistique à la rue du Marché était un mauvais investissement. De plus, il s’agissait d’une situation peu pratique en raison des diﬃcultés d’accès pour les camions
de livraison. C’est pourquoi lorsque Gabriel Tamman, un promoteur immobilier, propose d’acheter les immeubles de la Pharmacie Principale du 11, rue du
Marché, l’oﬀre est étudiée avec attention mais refusée dans un premier temps, car
les propriétaires de la Pharmacie Principale ne souhaitaient pas quitter le centreville. Lorsque le même promoteur fait l’acquisition de Confédération-Centre,
son oﬀre est sérieusement reconsidérée par la famille propriétaire car l’acheteur
dispose alors des locaux nécessaires pour reloger les activités de vente pratiquement en face de l’emplacement existant. Quitter les bâtiments historiques de l’entreprise est évidemment une décision diﬃcile, qui ne sera pas prise de gaieté de
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cœur. Cependant, la vente apporte de l’argent frais dont
l’entreprise a besoin à la fois pour ﬁnancer ses projets de
développement notamment dans l’optique et rembourser les
dettes. De plus, la vente permet de régulariser la situation
des sociétés immobilières dont plusieurs appartiennent à
l’entreprise et d’autres restent propriété de certains associés
ou de leurs héritiers. La délicate tâche de démêler l’écheveau
compliqué, des locations et des sous-locations en cascade qui
atteignaient jusqu’à cinq couches superposées, fut conﬁée à
Jean-Philippe de Toledo et à Me Roland Steiner.
A cette occasion, Léon Jérusalmi, gendre d’Albert de Toledo et père de Rose-Marie,
fera bénéﬁcier l’entreprise de ses connaissances en matière immobilière et commerciale. Il sera un conseiller très apprécié, surtout par la jeune génération qui a beaucoup appris à travers les échanges et les discussions qu’elle a eus avec cet homme de
grande expérience.
Finalement, en 1988, la décision est prise de vendre les cinq immeubles du 11, rue
du Marché à Gabriel Tamman. Le soulagement domine. Longtemps, comme dans
les banques, la possession d’immeubles représentait une garantie. Puis, les banques se
sont aperçues que ces immeubles dévoraient leurs fonds propres et qu’il valait mieux
s’en séparer. La Pharmacie Principale a agi de même. Ce que personne ne pouvait
prévoir était l’extraordinaire « timing » de la vente. Quelques mois plus tard, la crise
immobilière gelait le marché genevois et contribuait à une forte baisse des prix.
Le déménagement de la Pharmacie Principale à Confédération-Centre aura lieu
deux ans plus tard, en 1990. Cette transaction fera passer la surface de vente de
2’300 à 700 m2, ce qui provoquera une baisse importante du chiﬀre d’aﬀaires.

DÉMÉNAGEMENT À
CONFÉDÉRATIONCENTRE

U

n déménagement réussi, titrera la Tribune de Genève en précisant :
« Véritable tour de force, toute la marchandise de la Pharmacie Principale sera transférée vers ses nouveaux locaux de ConfédérationCentre en un seul week-end ! Il aura fallu 140 personnes et beaucoup de bonne
volonté pour ne pas interrompre la vente. La PP du 11, rue du Marché a déﬁnitivement fermé ses portes le samedi 1er septembre, à 17 heures, tandis que la
nouvelle PP de Confédération-Centre ouvrait les siennes le lundi 3 septembre, à
13 heures. Parmi les prestations nouvelles oﬀertes à Confédération-Centre
ﬁgurent : Visilab, magasin d’optique avec laboratoire de fabrication intégré à
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En jaune, les cinq immeubles de la Pharmacie
Principale au 11, rue du
Marché, qui seront vendus à Gabriel Tamman,
en 1988. Les uns appartenaient à l’entreprise, les
autres à certains associés,
d’où un enchevêtrement
inextricable que la vente
permit de résoudre.
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l’espace de vente permettant de réaliser tous types de verres correcteurs en une heure
seulement et Destinations Santé, agence de voyages spécialisée dans les séjours en
relation avec la santé : thalassothérapies, cures thermales et remise en forme. ».
Si la vente des bâtiments historiques a été conclue par la deuxième génération,
l’installation à Confédération-Centre entérine la prise de commande de la troisième génération.
Installation de la Pharmacie Principale à Confédération-Centre, suite à la
vente des immeubles de la
rue du Marché, 1990.

Installation de la Parfumerie Principale au Passage
des Lions, 1999.

Elle marque également le renforcement d’une logique d’enseigne initiée avec
l’approche Santé, Beauté, Bien-être, soit une démarcation claire des activités
autrefois regroupées, puisque la pharmacie et la parfumerie seront physiquement
séparées. En eﬀet, la parfumerie - l’espace Beauté selon la nouvelle terminologie
dont le code couleur est le rouge - se trouve d’un côté du hall central et la pharmacie - l’espace Santé dont le code couleur est le vert - se trouve de l’autre côté.
Plus tard elles s’éloigneront encore davantage
puisque la parfumerie s’installera au Passage
des Lions, lorsque Visilab - l’espace Bien-être
dont le code couleur est le bleu - déplacera son
activité, neuf ans plus tard, pour s’agrandir et
avoir pignon sur rue en tant qu’enseigne autonome. En 1999, Destinations Santé, devenue
entre temps une ﬁliale indépendante, ouvrira
également une agence de voyages à Confédération-Centre, de même qu’Audilab, nouvelle
enseigne de magasins spécialisés dans l’audition
qui sera lancée cette même année.
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Au moment du déménagement à Confédération-Centre, la Ville de Genève
venait d’achever les travaux de la gaine technique des Rues-Basses, qui les avaient
éventrées durant trois ans. La ﬁn de ceux-ci se
conjuguait avec une semi-fermeture de ses rues
commerçantes à la circulation automobile, marquant la volonté aﬃchée des autorités de réduire
l’accès au centre-ville. La longueur des travaux
et leur coût, jugé exorbitant par certains, allait
donner à la gaine technique le surnom de Gaine
Scandale ! Cette politique restrictive incitera la
troisième génération à poursuivre le mouvement
d’installation de succursales de la Pharmacie
Principale dans les centres commerciaux périphériques tout en encourageant l’implantation
de Visilab sur l’ensemble du territoire suisse.

Numéro de PME Magazine
consacré au développement
de Visilab avec, en couverture, Daniel Mori et JeanPhilippe de Toledo, mai
1994.

VISILAB, LA  SUCCESS STORY 
DE LA TROISIÈME GÉNÉRATION

L’

optique faisait partie des métiers de la Pharmacie Principale
depuis soixante ans avec un succès certain, mais ce n’est qu’avec l’approche « Visilab, vos lunettes en une heure », que cette activité prendra un essor réellement spectaculaire. Pour retracer son ascension, il convient de
faire un détour par les Etats-Unis, où les deux cousins Jean-Philippe de Toledo

Rayon optique au premier
étage de la Pharmacie
Principale, années 60.

110

Du XXe au XXIe siècle | Visilab, la « success story » de la troisième génération

et Daniel Mori avaient observé Lens Crafters, la première
chaîne de magasins d’optique fabriquant des lunettes correctives en une heure. De retour à Genève, leur master en
poche, ils envoyèrent Gabriel Cheton, opticien et directeur visionnaire du département optique de la Pharmacie
Principale, à Miami aﬁn de découvrir et tester ce concept
qui leur avait paru très intéressant. En vrai professionnel
éclairé, celui-ci capta immédiatement le potentiel de cette
innovation. Dans son enthousiasme, oubliant le décalage
horaire, il téléphona au milieu de la nuit pour valider la
démarche dont il ramena quantité de photographies prises
au polaroïd. Sans lui, Visilab n’existerait pas. L’idée était
simple mais ingénieuse : installer des laboratoires de surfaçage de verres optiques au sein des magasins de vente, aﬁn
de produire ceux-ci sur place et en une heure.
Gabriel Cheton, directeur
du département optique de
la Pharmacie Principale
dans le premier Visilab
de Confédération-Centre à
Genève, 1990.

« Le démarrage de cette nouvelle activité fut diﬃcile car il a fallu apprendre un
nouveau métier, celui de la fabrication de verres, qui plus est avec des machines
importées d’Arkansas qui n’étaient pas adaptées aux normes suisses : elles
vibraient, moussaient, rouillaient et faisaient sauter tous les plombs. Il a également
fallu vaincre l’extraordinaire résistance au changement de nos propres opticiens,
diﬃculté considérablement aggravée par la pénurie, à cette époque, de personnel
« qualiﬁé » se souvient Jean-Philippe de Toledo.

Atelier de surfaçage des
verres correcteurs intégré
à l’espace de vente et permettant de fabriquer des
lunettes en 1 heure, Visilab
de Rive à Genève, 2012.
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Visilab de ConfédérationCentre à Genève, 2012.

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ VISILAB SA
En 1988 est créée la société Visilab SA ; le département optique de la Pharmacie
Principale sera renommé Visilab au même moment et quelques années plus tard,
il sera intégré dans la société Visilab SA. Les fonds provenant de la vente des
immeubles vont redonner du souﬄe à la Pharmacie Principale qui décide d’investir dans l’expansion de cette nouvelle société. Le développement se fait d’abord à
Genève dans les succursales de la Pharmacie Principale à la rue du Marché, puis à
Confédération-Centre, à Balexert et à Eaux-Vives 2000. Le succès est immédiat.
Parallèlement au développement genevois, Visilab se tourne vers le marché suisse
romand, en cherchant des emplacements stratégiques dans les centres commerciaux et les centres-ville et en proposant des partenariats à des opticiens diplômés.
Des contrats sont signés à la Chaux-de-Fonds et à Sion. Alors que les résultats du
premier magasin sont plutôt ambivalents, ceux du deuxième sont excellents, ce
qui conforte l’équipe dirigeante quant à la valeur du concept et les rend attentifs
à la nécessité de trouver des partenaires de qualité. Un troisième magasin
Visilab ouvre à Lausanne. Tout comme l’ouverture de la Pharmacie Principale
avait bouleversé le métier de pharmacien, l’innovation des lunettes optiques
fabriquées sur le lieu de vente ébranle la profession d’opticien, jusque-là bien
tranquille. Elle n’est donc pas très appréciée de ses confrères et l’Association Suisse
des Opticiens, ASO, une sorte de cartel, s’y oppose vivement, bien que chaque
magasin ait à sa tête un opticien diplômé. En 1991, l’ASO entame un procès pour
publicité mensongère contre Visilab à Sion, prétextant que les verres à options
particulières, tels que les traitements antireﬂets, qui sont la véritable signature,
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selon l’ASO, d’une lunette de qualité, ne peuvent être réalisés en une heure. Le
cartel des opticiens perd, notamment parce que les lunettes du juge n’étaient pas
traitées antireﬂets, ce que Daniel Mori a immédiatement détecté. Le juge étant fort
satisfait de ses lunettes, tout l’argumentaire s’écroulait… en rit encore l’intéressé !
Fort des premières expériences encourageantes, en 1993, ayant pris conscience
du gros potentiel que recelait l’idée de fournir à la clientèle une paire de lunettes
optiques en une heure, le conseil d’administration familial nomma Daniel Mori
à la tête de Visilab avec, dans un premier temps, le concours de Gabriel Cheton.
L’expansion sur l’ensemble du territoire helvétique est l’objectif visé.
Comme son père et son grand-père, Daniel Mori se révèlera un remarquable
gestionnaire et l’homme d’un grand projet dans lequel il investira toute son énergie
pour le mener au succès.

Optik News, numéro
consacré à l’ouverture de
Visilab à la Hauptbahnhof
(gare centrale) de Zurich,
mars 2001.

CONQUÊTE DE LA SUISSE ALÉMANIQUE
Pour entreprendre la conquête de la Suisse alémanique, Visilab s’installe au cœur
de Zurich en 1994, dans un local sis dans la gare centrale, pas trop cher cependant, en raison du chantier de la reconstruction. Ce premier magasin est un test
qui va permettre à l’entreprise de valider sa stratégie de développement. L’expérience mitigée de la Rennweg-Apotheke
ouverte par la Pharmacie Principale à Zurich, à la ﬁn des
années cinquante, avait suscité quelques doutes quant aux
chances de succès d’une implantation dans cette partie de
la Suisse. Au début, la recherche de personnel s’avère diﬃcile. Mais ﬁnalement, un mois avant l’ouverture, un jeune
opticien suisse-allemand diplômé et de mère francophone
envoie sa candidature. Le magasin zurichois connaîtra un
succès immédiat qui encouragera le management à contracter
un important emprunt bancaire pour continuer l’expansion
outre Sarine. La fusion UBS / SBS faillit pourtant renverser
l’édiﬁce laborieusement construit. Le contrat de ﬁnancement
signé avec la SBS est résilié au moment de la fusion. On hésita
même à faire une entrée en Bourse alors que ce n’était pas la
philosophie de la famille. Finalement, avec l’aide du Crédit
Suisse, partenaire de longue date de la Pharmacie Principale,
de la BCGe et de la BCV, Visilab trouve une solution pour
ﬁnancer son développement. En 1999, Visilab rachètera
même la chaîne Kochoptik, à Jelmoli, soit quinze magasins
d’optique tous situés en Suisse alémanique.
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Daniel Mori et Roger
Wilhalm, respectivement
président et directeur général de Visilab SA, devant
une publicité présentant les
5 atouts de Visilab, 2012.

UN TANDEM DE CHOC POUR UNE EXPANSION
REMARQUABLE
En 1998, Roger Wilhalm, opticien diplômé, bilingue et possédant une excellente
connaissance du marché optique rejoint l’entreprise. Ses compétences se révèleront
décisives pour l’expansion de Visilab en Suisse alémanique. Il prendra la direction
de Visilab alors que Daniel Mori en assurera la présidence. Ce duo va mettre en
place une organisation capable d’assurer un essor national marquant ainsi le retour
de l’entreprise familiale sur le marché suisse, hors Genève.
Aujourd’hui, Visilab a acquis, sans jeux de mots, une grande visibilité sur
l’ensemble du territoire helvétique, encore accrue par l’achat, en 2007, des
magasins suisses de GrandOptical dont le concept commercial était similaire.
La société HAL a accepté d’entrer au capital de Visilab comme actionnaire minoritaire en échange de ses six magasins dont les
emplacements étaient excellents. Ce partenariat a permis à Visilab, grâce au réseau
européen des Hollandais propriétaires de
GrandVision, de bénéﬁcier de conditions
d’achat extrêmement favorables.
Visilab est la vraie réussite de la troisième génération. Soutenu par la deuxième
génération, initié par Jean-Philippe de Toledo le créatif, consolidé et propulsé
par Daniel Mori, secondé par Roger Wilhalm, Visilab s’est révélé être la bonne
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Visilab de Rive à Genève,
l’un des six magasins appartenant à GrandOptical qui
ont été cédés par la société
HAL lors de son entrée au
capital de Visilab, 2012.
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idée au bon moment, sur un marché ﬁgé, engoncé dans une attitude passéiste
de la profession. Visilab a su franchir avec succès les diﬀérentes étapes de son
développement. L’essor de son réseau de magasins a été continu depuis sa fondation, il y a 24 ans. Ceci, alors que le marché, dominé autrefois par les opticiens
indépendants, évoluait vers une situation d’hyper concurrence avec l’arrivée des
principales chaînes européennes, à la ﬁn des années nonante.
Le positionnement de Visilab se démarque de ses principaux concurrents tout
d’abord par la fabrication en une heure, mais aussi par une approche qualitative,
des opticiens diplômés, un excellent service après-vente, le grand choix de
montures de marques, les partenariats exclusifs et une très large oﬀre solaire.
Campagne de Visilab « votre
âge = votre % de réduction »
avec Bernard Russi et Xenia
Tchoumitcheva, ambassadeurs de Visilab, 2012.

Campagne de Visilab proposant une réduction sur
les lunettes optiques pour
enfants et juniors suite à
l’arrêt des remboursements
sur les aides visuelles dans
l’assurance-maladie de base,
2010.

Parmi les nouvelles propositions de Visilab ﬁgurent les oﬀres à l’intention des
entreprises et les prestations personnalisées sur internet. Avec un solide marketing original, Visilab a régulièrement gagné des parts de marché. La dernière
campagne de 2012 remporte un franc succès : « Votre âge = votre % de réduction ».
Incarnée par Bernard Russi et Xenia Tchoumitcheva, ambassadeurs de Visilab, la
proposition faite aux clients est de leur accorder un pourcentage de réduction, sur
leurs montures, correspondant à leur âge.
Visilab a régulièrement su saisir les opportunités comme la décision du Conseil
Fédéral, en 2010, de ne plus rembourser les aides visuelles pour adultes et pour
enfants dans l’assurance-maladie de base au prétexte que les troubles de la vue
ne sont pas liés à une maladie. Sans délai, Visilab a oﬀert un important rabais de
180 francs sur toutes les lunettes correctrices pour enfants, compensant ainsi l’arrêt
du remboursement qui était du même montant. Deux ans (et un changement de
Conseiller fédéral !) plus tard, il est prévu d’inscrire à nouveau la prise en charge des
aides visuelles pour enfants dans l’assurance de base.
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Pour Daniel Mori : « L’histoire de Visilab est passionnante, comme d’ailleurs toute
l’histoire du groupe Pharmacie Principale. Cette épopée jalonnée de rebonds et
de surprises est avant tout une aventure humaine et familiale. La recherche
d’innovations et de solutions originales face à des déﬁs de toutes sortes a été la clé
du succès. A titre personnel, cela a été une opportunité extraordinaire de mettre
en œuvre tout ce que j’avais appris dans le cadre de mes études approfondies de
marketing aux Etats-Unis (MBA), d’appliquer les diﬀérentes méthodes et théories
d’une manière concrète et eﬃcace. J’ai été aussi très favorablement surpris par la
diversité du métier d’opticien qui se trouve à l’intersection de la technique, de la
mode et de la santé. Parmi les déﬁs que j’ai dû relever, ﬁgurent le maintien d’une
cohérence entre les éléments de ce puzzle complexe et l’adaptation permanente
à un marché en pleine évolution tout en pilotant la croissance très rapide de
Visilab. Il a fallu maintenir le cap en ayant une ligne stratégique bien déﬁnie. ».
En 2012, Visilab, leader du marché optique en Suisse, contribue pour une part
majoritaire du chiﬀre d’aﬀaires du groupe PP Holding, comprend 90 magasins,
emploie 830 personnes, réalise 60 % de son chiﬀre d’aﬀaires en Suisse alémanique
et 40 % en Suisse romande.
Succursale de la Pharmacie Principale de VésenazCentre, 2000.

NOUVELLES RELATIONS AVEC
LES PHARMACIENS GENEVOIS

P

endant que Visilab s’implantait sur tout le territoire national, les oﬃcines
de la Pharmacie Principale ont continué leur développement genevois,
notamment en ouvrant de nouvelles succursales à Chavannes-Centre et
à La Praille. Sous la direction d’Anne Audard et en suivant la tradition prévalant
depuis deux générations, l’approche est centrée sur le client et ses besoins. La
politique des bas prix d’autrefois n’est plus l’atout commercial que la Pharmacie
Principale met en avant, bien qu’elle développe sa propre ligne de médicaments
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Formules P, ligne de médicaments de comptoir génériques lancés par la Pharmacie Principale dans ses
succursales, 1999.
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génériques, les Formules P , proposant une sélection de médicaments
conseils avec une réduction du prix d’environ 40 % sur l’original. Le
positionnement des oﬃcines de la Pharmacie Principale est avant
tout éthique, qualitatif et informatif.
C’est à cette époque qu’est lancé le magazine de santé Essentielles
auquel succédera Ma Santé qui est, en quelque sorte, la continuation
moderne du catalogue d’autrefois alliant information sur la santé et
les aﬀections saisonnières, conseils de prévention et présentation de
produits et nouveautés. Un tram véhiculant l’image de la Pharmacie
Principale parcourra la ville pendant une année.
Pendant la dernière décennie du XXe siècle plusieurs recherches de
partenariat sont également poursuivies, notamment avec la société
française Forum Santé et avec la société suisse Galenica, mais sans
aboutir à des associations durables.
Magazine Essentielles créé
dans les années 2000
par Anne Audard-de Toledo
pour les clients de la Pharmacie Principale.

La vieille guerre entre les pharmaciens genevois et la Pharmacie Principale sera déﬁnitivement enterrée avec l’élection, en 1994, d’Anne Audard à la présidence de
l’Association des pharmacies du canton de Genève qui avait été créée en 1956 sous
l’impulsion d’André Bédat et de Jean de Toledo pour regrouper les propriétaires de
pharmacies, qu’ils soient pharmaciens ou pas. Une autre association professionnelle
beaucoup plus ancienne, puisqu’elle avait été fondée en 1889, la Société de pharmacies du canton de Genève, regroupait tous les pharmaciens. Ces deux associations
fusionneront d’ailleurs en 2008, après trois années de concertations, de débats, de
consultations juridiques et de médiations. Fusion qui sera pilotée par Anne Audard
qui, ayant quitté l’entreprise familiale en 2005, poursuivait une carrière de consultante indépendante.

Tram aux couleurs de la
Pharmacie Principale qui
a circulé à Genève durant
l’année 2001.
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Elle se souvient de son entrée au comité de l’Association des pharmacies du
canton dans les années 1980, avec un début diﬃcile, exigeant qu’elle fasse preuve
d’esprit de conciliation face à des collègues qui considéraient encore la Pharmacie
Principale comme le trublion de la classe, qui baisse les prix et bouleverse le ronronnement de la profession ! Durant des années, elle fera un travail d’apaisement
et d’avocate pour que la Pharmacie Principale soit jugée avec un regard neuf.
L’arrivée sur la scène genevoise des chaînes de pharmacies telles que Victoria ou
Sun Store avec leur politique de discount va susciter l’un de ces spectaculaires
retournements de situation. Lors d’une mémorable assemblée générale de l’Association, c’est Anne Audard, petite-ﬁlle des fondateurs de la Pharmacie Principale,
qui va asséner à un propriétaire de pharmacies discount : « avec vos prix cassés,
vous êtes le fossoyeur de la profession ! »

GROUPE PP HOLDING :
UNE LOGIQUE D’ENSEIGNE

L

a première génération avait eu le
génie de regrouper dans la Pharmacie
Principale des professions jusqu’alors
séparées créant le premier grand magasin
suisse spécialisé dans la santé, la beauté et le
bien-être. A la ﬁn du XXe siècle, certaines des
professions d’autrefois, comme les droguistes
ou les herboristes, ont disparu et d’autres
se sont au contraire spécialisées. La formation, les exigences légales, la technologie en
constante évolution, les méthodes de vente ou
l’équipement des locaux diﬀèrent fondamentalement entre, par exemple, la pharmacie et la parfumerie. Le succès de l’expérience Visilab va inciter la troisième génération à initier un mouvement inverse à
celui des fondateurs, en séparant ses métiers d’origine. Sous l’impulsion de JeanPhilippe de Toledo, la Pharmacie Principale adopte une logique d’enseigne par
laquelle les anciens départements vont devenir des sociétés indépendantes dont le
destin sera totalement diﬀérent puisque certaines seront rapidement vendues alors
que d’autres, comme Visilab, supplanteront en importance la société d’origine.
Ces nouvelles sociétés seront chapeautées par une structure faîtière, le Groupe PP
Holding SA dont la mission est déﬁnie comme : « Oﬀrir à nos clients les produits,
les services et les connaissances leur permettant de gérer au mieux leur capital santé
et d’améliorer leur qualité de vie au quotidien. ». Jean-Philippe de Toledo sera le
directeur général du Groupe PP Holding SA alors que son père Jean en sera le
président et son oncle Pierre le vice-président.
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Comité de direction du
Groupe PP Holding, en
1998 : de gauche à droite,
Jean-François Constantin,
directeur logistique, Daniel
Mora, directeur de Parfumerie Principale, JeanFrançois Audard, directeur de Pharmap, Liliane
de Toledo, directrice de
Destinations Santé, JeanPhilippe de Toledo, directeur général de Groupe PP
Holding, Anne Audard,
directrice de Pharmacie
Principale, Pierre Weber,
directeur administratif et
ﬁnancier, Florence Hantson,
assistante de direction et
Daniel Mori, directeur de
Visilab.
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Cette restructuration répondait à des nécessités pratiques pour mener un développement diﬀérencié des sociétés ﬁliales de la Pharmacie Principale. En 2000, font
partie du Groupe PP Holding SA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie Principale SA
Parfumerie Principale SA
Pharmap SA
Destinations Santé PP SA
Management Care SA
Audilab SA
Groupe PP Services SA
Groupe PP Direction SA
Visilab SA

La volonté de se recentrer sur les métiers directement liés à la santé a conduit à la
cession de la parfumerie, qui sera vendue en 2000, et à la création de nouvelles
oﬀres répondant aux attentes des clients. Entre 1990 et 2010, trois sociétés seront
créées avec une logique de services plutôt que de produits.

DESTINATIONS SANTÉ SA

Destinations Santé, les
agences de voyages de la
Pharmacie Principale, sera
une oﬀre originale dans le
panorama de la santé et
du voyage proposant des
séjours de remise en forme
sous toutes les latitudes. En
2000, la société qui est devenue une enseigne reconnue pour son expertise en
matière de thalassothérapie, cure thermale et séjour
d’ayurveda, fête ses dix ans
d’existence.

En 1990, convaincue de l’importance de la prévention et de l’opportunité pour le
pharmacien d’élargir son rôle de vendeur de médicaments, l’entreprise imagina,
grâce à Liliane de Toledo, ﬁlle de Jean et directrice jusqu’en 2009, le concept
Destinations Santé, les agences de voyages de la Pharmacie Principale. Développées avec Françoise Comte, professionelle
du tourisme, et situées à ConfédérationCentre et à Chavannes-Centre, ces agences
de voyages spécialisées dans les séjours
« forme et santé » oﬀraient, entre autres, des
thalassothérapies en France et en Tunisie.
Ce programme de voyages santé joignait
l’utile à l’agréable, mêlant soleil, mer, soins
et dépaysement dans une logique de
développement durable. Liliane de Toledo
qui a longtemps travaillé pour la CroixRouge Internationale, s’intéresse surtout à
l’aspect humain et éthique. Destinations
Santé sera la première agence de voyages
genevoise à oﬀrir la possibilité de compenser
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les émissions de CO2 dues aux déplacements en avion, ceci en
investissant dans des projets écologiques permettant d’éviter la
production de gaz à eﬀet de serre.
Le slogan adopté : « Restez en forme, faites une pause » résume
l’approche Destinations Santé qui oﬀrait à ses clients l’occasion de sortir d’un cercle vicieux d’habitudes nocives pour
la santé en perdant du poids, retrouvant un bon sommeil,
réintroduisant de l’exercice, de la relaxation et des soins de
bien-être. Cette société qui eut un grand succès durant 15 ans fut cependant
vendue en 2011. Destinations Santé montrait la voie en oﬀrant un service plutôt
qu’un produit, on passait ainsi du curatif au préventif. Comme beaucoup d’autres
innovations de la Parmacie Principale, ce concept a suscité la désapprobation tant
des pharmaciens que des agents de voyages jusqu’à ce que les uns et les autres
tentent de copier l’idée.

MANAGEMENT CARE SA
Parmi les oﬀres de services ﬁgure également, en 1996, Management Care, société
spécialisée dans les comparatifs d’assurance-maladie et le conseil pour choisir une
caisse correspondant à ses besoins. C’est l’époque des augmentations régulières et
importantes des primes demandées par les caisses-maladie et un bon choix peut
signiﬁer prestations personnalisées à moindre coût. Aujourd’hui encore cette société
de services fait toujours partie du Groupe PP Holding et oﬀre des contrats collectifs
aux entreprises leur permettant ainsi de faire de substantielles économies.

Destinations Santé propose ses services dans deux
agences de voyages, situées
à Confédération-Centre
et à Chavannes-Centre,
ceci grâce à une équipe de
professionnels connaissant
toutes les destinations du
catalogue et, de ce fait, capable d’orienter les clients
sur la base d’une expérience
personnelle. Cette approche
de spécialiste sur un marché
de niche sera la clé de son
succès.

AUDILAB SA
Le succès de Visilab a conduit à la création, en 1999, sur un modèle similaire,
d’Audilab, le plaisir de bien entendre,
société spécialisée dans l’acoustique et
les prothèses auditives. Cette nouvelle
enseigne imaginée par Jean-Philippe de
Toledo et Anne Audard avec le concours
de Stéphane Roig, un audioprothésiste
qui en prendra plus tard la direction, mise
sur les progrès extraordinaires des prothèses auditives miniaturisées et l’envie de
rester impliqué dans la vie sociale et active
jusqu’à un âge avancé.
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Audilab, société créée en
1999 sur le modèle de
Visilab, propose une approche complète prenant
en compte les aspects médicaux, techniques et psychologiques d’une décision
d’équipement auditif.
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Audilab qui se développera
en Suisse romande de 1999
à 2011, s’implante dans
les centres commerciaux
comme celui de Crissier
dans le canton de Vaud.

La grande originalité d’Audilab consistait à « dédramatiser » l’équipement auditif
perçu par le public comme peu séduisant, avec une stigmatisation de la personne
âgée, d’ailleurs renforcée par le fait que les magasins fournissant ces prestations se
trouvaient souvent en étage, dans des quartiers périphériques avec des emplacement
peu visibles. Les magasins Audilab seront accueillants, lumineux, design, high tech
et situés dans des centres commerciaux à grande fréquentation. Ils proposeront également une démarche novatrice, la consultation conjointe entre un acousticien et
une psychologue. Cette approche permet d’aborder, en même temps, les aspects
médicaux, techniques et psychologiques d’une décision d’équipement auditif. Plus
la personne malentendante s’équipe rapidement, plus elle pourra ralentir la baisse
de son acuité acoustique. L’intégration des résistances psychologiques est donc
essentielle pour le succès du processus.
Implantée surtout en Suisse romande, Audilab
poursuivra parallèlement un développement français piloté par Gérard Mital, ﬁls de Guita, la sœur
de Jean de Toledo.
Cette société innovante qui collaborera beaucoup
avec des sommités médicales pour faire évoluer le
métier d’acousticien sera vendue, en 2011, après
la cession de la ﬁliale française, en raison d’un
changement important de la législation dans
le domaine de l’audition portant sur une diminution du remboursement des équipements auditifs.

DE SÉCHERON À MEYRIN

A gauche, bâtiments des
anciens laboratoires de
la Pharmacie Principale à Sécheron aménagés
pour accueillir l’administration et les stocks, en
1990, suite à la vente des
immeubles de la rue du
Marché. A droite, le siège
du Groupe PP Holding et
Visilab transférés à Meyrin
en septembre 2008. La
vente de Sécheron suivra en
2010.

Alors que la Pharmacie Principale s’était installée à Confédération-Centre en 1990,
les services administratifs, les stocks et les ateliers avaient été transférés à Sécheron,
dans les laboratoires d’origine rénovés et transformés, où l’entreprise avait fabriqué
ses spécialités pendant plus de 70 ans.
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Vingt ans plus tard, le bâtiment de Sécheron est devenu trop petit pour abriter
l’équipe hors vente, notamment celle de Visilab qui a considérablement augmenté,
proportionnellement à l’expansion de l’enseigne. Ces anciens bâtiments seront vendus et l’administration de PP Holding et de Visilab migreront dans la zone industrielle de Meyrin, dans des locaux beaucoup plus grands, plus rationnels et plus
faciles d’accès, bien que plus éloignés du centre.
En tant qu’administrateur du groupe, Christian von Ernst, gendre de Pierre
de Toledo, coordonnera la vente de l’immeuble de Sécheron, l’achat et la
transformation des bâtiments de Meyrin puis le déménagement de l’activité et
des stocks qui, comme naguère de la rue du Marché à Confédération-Centre,
se fera en un week-end.
Centre commercial de
Balexert où la Pharmacie Principale est présente
depuis l’origine, en 1971.
Dans sa volonté de se rapprocher de ses clients, la
Pharmacie Principale a
développé, depuis 1968,
sur Genève et Chavannes
un réseau qui comporte à
ce jour sept oﬃcines.

PHARMACIEN, UN MÉTIER D’AVENIR

D

epuis 1912, les générations de pharmaciens qui se sont succédées
au sein de la Pharmacie Principale ont réinventé leur métier pour
répondre le mieux possible aux attentes de la collectivité genevoise.
Dès 2005, c’est Jean-Philippe de Toledo qui réoriente l’activité des oﬃcines de la
Pharmacie Principale pour proposer une nouvelle approche centrée sur la santé
et la prévention.

LE PHARMACIEN DISTRIBUTEUR DE MÉDICAMENTS
Le XXe siècle a été marqué par la médecine curative qui a connu un essor exceptionnel
et des succès spectaculaires, tels que le doublement de l’espérance de vie ou la quasi
éradication, dans les pays occidentaux, des maladies infectieuses ! Au début des années
nonante, le discours dominant aﬃrmait qu’il n’était pas nécessaire de s’occuper de sa
santé, la médecine toute puissante étant là pour soigner, en cas de problème.
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La mission principale du pharmacien était alors de dispenser les produits prescrits
par les médecins et de disposer des réserves adéquates. A l’abri, sous la protection
d’un accord cartellaire exigé à l’époque par les autorités, le pharmacien était devenu
un logisticien distributeur de médicaments. Pour autant qu’il se plie au rituel des
modiﬁcations de prix programmés chaque année en mars et en septembre par l’industrie pharmaceutique, le pharmacien voyait son chiﬀre d’aﬀaires et son bénéﬁce
augmenter régulièrement, sans eﬀorts.
En 2001, changement de décor : La COMCO (commission de la concurrence)
dénonce le cartel pharmaceutique et demande qu’un marché libre et concurrentiel
soit instauré. Le changement proposé est trop important au goût du Conseil Fédéral qui transformera l’ancien cartel en un monopole d’Etat, tout en appelant de ses
vœux « une concurrence contrôlée par l’Etat ». Mais l’éclatement du cartel n’était
que le prélude de changements beaucoup plus profonds.

LE PHARMACIEN  PRÉVENTOLOGUE 
En eﬀet, si la technologie médicale et pharmaceutique a, dans nos pays, relégué
au second plan les maladies infectieuses dites transmissibles, en deux mots, les
maladies que l’on attrape (comme la grippe, la tuberculose, la variole...), on assiste
dès le début du XXIe siècle à l’explosion des maladies « non transmissibles », non
infectieuses, celles que l’on développe à l’intérieur de son corps - comme le diabète,
l’infarctus, l’attaque cérébrale, le cancer ou encore la maladie d’Alzheimer - et qui
Dialogue Santé : proposé
en ligne, l’Audit Santé
comprend des recommendations qui peuvent faire
l’objet d’un entretien appelé Dialogue Santé. Celui-ci
permet de passer en revue
les trois moyens principaux
reconnus pour améliorer
la santé : changement des
habitudes de vie ; prise de
médicaments, compléments
alimentaires ou médecines
naturelles ; accompagnement
par un spécialiste de la
santé. Ici Pharmacie Principale du centre Manor de
Vésenaz, 2012.
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comptent désormais pour plus de
70 % de la mortalité en Suisse.
Face à une telle évolution, le médicament n’est plus suﬃsant, voire
inadapté. La réponse à ce type de
maladies ne peut plus être seulement curative mais doit être préventive car, lorsque le mal est déjà
là, il est trop tard.
La mise en évidence et le contrôle
des facteurs susceptibles de favoriser le développement d’une (ou
plusieurs) de ces maladies, qui sont
aussi déﬁnies comme chroniques,
devient primordial. Il s’agit d’un
changement complet de paradigme : le pharmacien devient un
« préventologue ». Du fait de sa
position de porte d’entrée du système de santé, de son accès gratuit et disponible,
de la fréquence - de 5 à 50 fois par année - avec laquelle il voit ses clients, il se
trouve dans une excellente position pour proposer des démarches préventives. Mais
comment passer du métier de distributeur à celui de préventologue ?

Programme de prévention
de l’hypoglycémie du diabète
élaboré par la Pharmacie
Principale en collaboration
avec le Professeur Assal.

Une première étape dans cette direction a été franchie en élaborant une stratégie
de prévention des maladies chroniques, à commencer par le diabète en collaboration avec le Pr Jean-Philippe Assal, diabétologue et créateur du programme
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) aux HUG. Ce dernier a accepté
d’aider les professionnels de la Pharmacie Principale à améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Pour mener à bien cette reformulation du métier
de pharmacien, Jean-Philippe de Toledo, à 50 ans, a repris des études en vue
d’obtenir un Diplôme d’éducation
thérapeutique du patient, à la
Faculté de Médecine de Genève.
« Lorsqu’il s’est agi de déﬁnir la
santé, je me suis aperçu qu’il y avait
autant de réponses que de participants aux diplômes, tous pourtant
spécialistes de la santé », se souvient Jean-Philippe de Toledo qui
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Jean-Philippe de Toledo
avec le Pr Alain Golay, successeur du Pr Assal et actuel
directeur du programme
d’Education thérapeutique
du patient aux HUG,
sous la direction duquel il
a eﬀectué son diplôme, en
2007.

Du XXe au XXIe siècle | Pharmacien, un métier d’avenir

précise que personne n’a été capable de citer la déﬁnition de l’OMS « la santé est un
état complet de bien-être, physique, mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’inﬁrmité. ».
Face à l’explosion des maladies chroniques, la loi sur les professions de la santé de
2006 prévoit que le pharmacien doit « user de son autorité pour inciter le patient
à prendre toute mesure propre à la sauvegarde de sa santé. ». Le législateur attend
donc du pharmacien qu’il soit actif dans la prévention, sans pour autant donner
d’indications quant à la façon d’y parvenir.
Information sur l’Audit
Santé en ligne, qui permet
de faire son bilan santé
depuis son ordinateur et
de suivre l’évolution de
celui-ci en partenariat avec
la Pharmacie Principale,
2012.

L’AUDIT SANTÉ
La Pharmacie Principale du XXIe siècle traduit cette notion de « sauvegarde de la
santé » par des programmes invitant chaque client à devenir « acteur de sa santé »,
c’est-à-dire à gérer au mieux son capital santé pour améliorer sa durée et sa qualité
de vie.
Une vision d’avenir du métier, un texte de loi, des
programmes, il ne manque plus que l’outil pour
en évaluer l’eﬃcacité : ce sera l’Audit Santé. Il s’agit
d’un questionnaire en ligne permettant de faire
une synthèse de facteurs tels qu’habitudes de vie,
environnement et analyses biologiques simples.
En actualisant une fois par an les réponses à l’Audit
Santé, il est possible de mesurer l’évolution de sa
situation personnelle, déceler les éventuelles tendances défavorables pour apporter les corrections
nécessaires avant l’apparition de la maladie.
« Ne pas avoir de stratégie pour sa santé, revient
à conﬁer celle-ci au hasard. Qui voudrait faire
cela ? Et pourtant… Sachant que personne ne
peut être en bonne santé à notre place, pour
celles et ceux qui souhaitent faire les bons choix
pour prévenir les maladies, l’Audit Santé est
un outil particulièrement performant. » conclut
Jean-Philippe de Toledo.
L’Audit Santé va-t-il devenir le nouveau produit phare de la Pharmacie Principale comme la
poudre Kafa d’autrefois ? L’avenir le dira.
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ujourd’hui, le groupe Pharmacie Principale a prioritairement concentré
ses ressources sur deux de ses activités : l’une, Pharmacie Principale SA,
célèbre son centenaire, et l’autre, Visilab SA, fêtera son quart de siècle
en 2013. Les présidences de ces deux sociétés sont assurées respectivement par
Jean-Philippe de Toledo et Daniel Mori.
Jusqu’à la troisième génération, la Pharmacie Principale a été une histoire familiale essentiellement masculine : actionnariat, sièges au conseil d’administration
et postes de direction se transmettant de père en ﬁls. La troisième génération a
ouvert la porte aux femmes ; en eﬀet, trois d’entre elles ont assumé des postes de
direction.
La transmission du patrimoine a renforcé la présence féminine, puisque la
majorité des actions du Groupe PP Holding sont en mains des femmes de
la famille qui, par ailleurs, ne sont pas, ou plus, impliquées dans les activités
opérationnelles. C’est une situation inédite qui va certainement se traduire
par une évolution de la culture encore très patriarcale de l’entreprise familiale et
une nouvelle déﬁnition de son mode de fonctionnement.
En 2012, trois administrateurs non familiaux font partie du conseil du groupe
PP Holding : Martine Brunschwig Graf économiste et ancienne conseillère d’Etat,
ainsi qu’un ancien dirigeant d’entreprise, administrateur professionnel et un
avocat, comme à l’époque de la première et de la deuxième génération, Elie Vannier
et Me Marc Hasseberger.
Un siècle après sa fondation, la Pharmacie
Principale prospère. Sa vitalité tient à plusieurs
facteurs. L’histoire de l’entreprise est caractérisée
par une capacité d’adaptation et d’innovation
hors du commun, qui a fait ses preuves face
aux déﬁs et aux contraintes imposées par les
événements, la dureté des temps ou la malice
des hommes. Elle a toujours trouvé dans les
familles fondatrices, des hommes et des
femmes compétents pour diriger l’aﬀaire et la
soutenir. Durant trois générations, chacun a mis
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ses qualités au service de l’entreprise : il s’est toujours
trouvé au moins un visionnaire, un réalisateur et
un gestionnaire. L’avenir de la Pharmacie Principale
n’était pas tracé d’avance. De l’oﬃcine de quartier
à la grande pharmacie moderne, de la vente par
correspondance au drugstore, du développement de
l’optique à la promotion d’un plan de prévention
santé personnel, que de chemins parcourus ! L’entreprise a toujours été créative, tout en se conformant
aux attentes de sa clientèle et en respectant la devise
des fondateurs : loyauté et progrès.
La chance l’a servie à plusieurs reprises, comme en 1988, lorsqu’elle a réalisé une
belle transaction à la veille de l’éclatement du marché immobilier genevois. Sa vraie
chance, pourtant, paraît résider dans l’osmose qui s’est établie entre l’entreprise et
sa ville d’accueil. La Pharmacie Principale fait partie du patrimoine économique et
social de Genève.
Aujourd’hui encore, bien des Genevois se souviennent
des distributions de « jouets du jeudi », le jour
magique où les écoliers avaient congé ! Cette ﬁdélité
des Genevois a trouvé sa contrepartie naturelle dans
la manière dont les dirigeants de la Pharmacie Principale se sont investis pour leur ville, lui donnant, entre
autres, deux députés et un parking sous-lacustre ! En
participant aussi avec intelligence au débat public,
notamment pour maintenir vivant le centre-ville. Les
semaines à thème, comme la Quinzaine britannique
ou encore les décorations lumineuses de Noël ont
laissé leur moisson de souvenirs.
Centenaire, la Pharmacie Principale se veut tournée
vers l’avenir. Personne, certes, ne peut le connaître,
mais on peut le préparer. A cette tâche, s’attellent
chaque jour, les femmes et les hommes qui font
l’histoire de la Pharmacie Principale et de Visilab,
actuellement ﬁliales du Groupe PP Holding. La vitalité dans l’action, la mobilité d’esprit et l’inventivité
sont toujours présentes, avec ce petit plus qui permet d’aller plus loin, de dépasser le siècle : l’audace
d’entreprendre.
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Annexe I
SOUVENIRS DE PLUS D’UN
DEMISIÈCLE PASSÉ
À LA PHARMACIE PRINCIPALE PP
Mémoires d’André Collet, responsable de la droguerie,
rédigées un an avant qu’il ne prenne sa retraite,
à l’occasion des 75 ans de la Pharmacie Principale.

PP - l’équipe de la droguerie en 1957 : de gauche à droite, Gilbert Veyrat, Charly Renevey, André Collet, Louis Roth, Roger Beyler et Jules Oyfer.
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J’AI TOUT D’ABORD HABITÉ DANS LES IMMEUBLES DE LA PP
Disons que j’ai tout d’abord habité dans les immeubles de la Pharmacie Principale (PP). En eﬀet, mon père
 Charles Collet ], était fraiseur à la Motosacoche lorsque survint le chômage ; il trouva un emploi comme jardinier au Château de Bossey, où il connu ma mère. Il se maria à Plainpalais, en 1920. Par la suite, il trouva du travail
à la PP. Il s’occupait de l’entretien, comme concierge, c’était en 1925 ; j’avais deux ans et un frère plus jeune
d’une année.
Nous logions au sixième étage, rue du Marché No 9, dans le local où se trouvent actuellement les réserves des
primes-jouets. Les lieux n’ont pas beaucoup changé, si ce n’est le plafond vitré qui a été remplacé et des murs qui
ont été démolis. Il reste encore quelques morceaux de tapisserie de cette époque. Nous rentrions par une allée
située à côté du cinéma Caméo, ascenseur pédibus cum jambis, fenêtres donnant sur l’intérieur des bâtiments
de la PP et côté Grand Passage. Nous étions aux premières loges pour voir passer le fameux dirigeable « Graf
Zeppelin ». Nous nous chauﬃons avec un calorifère à l’anthracite qui était situé au milieu de la grande pièce ;
l’hiver c’était la Sibérie et l’été l’Afrique. Notre vue se raccourcit un peu par la transformation du Grand
Passage. Nous avons pu admirer les fameux charpentiers Hambourgeois dans leur costume d’origine : gilet,
pantalon pattes d’éléphant en velours noir, leur grand chapeau et boucle d’oreille. C’était vraiment fastueux.
La fenêtre de notre chambre à coucher donnait sur le toit d’une galerie au cinquième étage qui reliait les
bâtiments entre eux. C’est par ce chemin qu’un ami de mon père,
habitant côté Malbuisson, venait nous rendre visite ; notons qu’il était
couvreur de métier. A la suite d’un incendie, en 1977, cette partie a
été rehaussée.
Le soir avec mon frère, on collait notre nez aux vitres pour suivre le
faisceau lumineux de la lampe de poche que tenait mon père en faisant
sa tournée. Nous n’avions pas un dimanche tranquille car il fallait baisser ou lever la tente du magasin, opération faite à l’aide d’une manivelle.
Cinéma Caméo prédécesseur du
Ma mère a été longtemps paralysée, elle décéda en 1932. Nous
Cinébref, situé à côté de la PP.
quittons  alors  notre domicile de la rue du Marché en 1933 et allons
Programme de la soirée
habiter au 15, allée Marjolaine, face aux Brioches de la lune, boulangerie
célébrant les 25 ans de la PP.
tea-room qui était ouverte tard dans la nuit. Quand nous attendions
notre père à la sortie du travail vers 21 h 00, il nous payait une frangipane à quatre sous, et nous étions très contents.
Les années trente et suivantes furent très mouvementées sur le plan
social et politique, le chômage ne diminuait pas et ça sentait « mauvais » du côté de l’Allemagne. Genève était en eﬀervescence.
En 1937, la PP fêtait ses 25 années d’existence, à l’Hôtel des Bergues sous la direction de son fondateur Monsieur Victor de Toledo,
secondé par ses deux frères Henri et Albert et leur cousin Sam Mori.
Ce fut un magniﬁque banquet avec une revue préparée par Ruy Blag,
et une mise en scène par Monsieur Marcel Mori. Les girls n’étaient
rien d’autre que les demoiselles du magasin où notre chère Gaby
jouait le petit Docteur.
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LE 11 AVRIL 1938, J’ENTRE À LA PP
Une année après, le 11 avril 1938, j’entre à la PP. Les diﬃcultés étaient telles que mon père me fait quitter
l’école prématurément et me voilà embauché par Monsieur Maurice Avichay  chef du personnel puis sousdirecteur ]. Je fais mes débuts à la Victory SA, société de développement et de fabrication de pellicules
photographiques, synonyme de « Victor de Toledo ». Je préparais les bains pour les ﬁlms dans des récipients,
soit révélateurs et ﬁxateurs qui nous venaient de notre usine de Sécheron. Je séchais les photos sur de gros
cylindres métalliques qui tournaient à chaud, ceci pour Fr. 50.– par mois.
Heureusement, nous étions une très bonne équipe. Les photos étaient égalisées à la coupeuse à main.
J’ai assisté aux premiers agrandissements en couleur. Le client devait nous décrire la couleur de leurs
vêtements, les photographes y allaient au crayon spécial, de couleur : c’était du travail d’artiste ! Au magasin,
les clients faisaient la queue pour prendre leurs commandes. A cette époque, le développement était gratuit ;
nous recevions des commandes de toute la Suisse.

LE CHEMIN DES EXPÉDITIONS
Chaque année, la PP expédiait à quelques
200’000 familles, en Suisse, son catalogue général.
Comme certains villages n’étaient desservis par
aucune pharmacie, c’est par centaines et par jour
que nous recevions des commandes.
C’est à un moment de surcharge que je pris le
chemin des expéditions, où l’on distribuait des
primes, non seulement à Noël, mais aussi pendant la période de Pâques. Il y avait un département pour la Suisse alémanique, un pour la
Suisse romande et le Tessin. Le tout était réparti
sur trois étages.
Au quatrième étage, se trouvait le rassemblement des marchandises prises dans tous les
départements et préparation des commandes.
Il y avait une petite droguerie tenue par Monsieur Henri Hudry. L’équipe était formée de
Corfu, Alchech, Nissim et Bourquin. Le chef
PP - Service des expéditions en 1943 : de gauche à droite et debout,
de l’ensemble des expéditions était Monsieur
Mme Schaeﬀer, Mlle Manigley, Mme Peyer, Mme Oyfer ;
asssis, Trudy Collet, André Collet et Greta Baud.
Vincent Piﬀaretti. Là, j’étais chargé de rassembler les articles et préparer les commandes.
Par la suite, je remplaçais mon ami Camille au troisième étage. Il est allé travailler aux ordonnances.
J’étais avec Monsieur Bornoz, Mlle Milliquet surnommée « La Baronne », plus une dizaine de facturistes
à qui je devais distribuer aussi équitablement que possible les commandes car, chaque soir, elles devaient
noter le nombre de factures eﬀectuées dans la journée. Quand j’avais un peu de temps libre, je faisais des
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dessins pour ces dames. Voila qu’un jour, le patron, Monsieur Albert  de Toledo ], me surprend et me dit :
« Vous vous rendez compte, un quart d’heure comme ça tous les jours, ce que cela fait a la ﬁn du mois ? ».
Souvent le samedi, Monsieur Avichay venait avant midi s’asseoir à son bureau pour nous tenir compagnie. Je savais que c’était l’instant où j’irai chez Villars Chocolats, lui faire une commission. Dire que j’ai
même été au chemin des Arpillères lui apprendre à aller à vélo, sous l’œil chicaneur de Monsieur Jacobs.
Je me souviens qu’en sortant du passe, une bonbonne d’huile de foie de morue s’était cassée durant le
transport. Pendant longtemps ça sentait les chalutiers de Norvège.
Pendant cette période, c’était la guerre. La PP avait dû cultiver un champ de pommes de terre, « Plan
Wahlen ». Avec mon ami Divorne, Mettraux et deux autres copains, nous allions en vélo jusqu’à la frontière près de Meyrin avec un pique-nique, pour y passer des journées et enlever la mauvaise herbe. Ces
pommes de terre étaient récoltées et distribuées ensuite aux employés.
L’étape ﬁnale des expéditions se passait au deuxième étage, avec emballage des commandes dans des
caissettes en bois, clouées et ﬁcelées. Le chef Monsieur Guex avec David Oyfer et M. Reytan, également
accompagné d’un nommé Mismetti, fervent pêcheur, qui vendait ses poissons aux patrons. Un jour de
bourrée, Monsieur Avichay cherchait le père Collet et le père Vuille. Il les a trouvés au Café des Pêcheurs
à la Fusterie en train de boire un pot. Nous n’avions pas de réfectoire à cette époque.
Un monsieur qui a laissé son empreinte à la PP, c’est le fondateur du rayon optique, Monsieur Forney.
C’est une pierre blanche de la maison. Entre temps, le cinéma Caméo fut remplacé par le Cinébref.
Durée de la séance une heure pour un franc, beaucoup de gens qui ne rentraient pas à midi y passaient
leur temps, surtout en hiver. Mon père avait des billets â l’œil. Nous restions des fois deux séances, c’était
permanent. « Salut les Mickeys ». A côté de la PP, il y avait la boulangerie Meyer, un sou les croissants,
treize à la douzaine. Le boulanger mettait sur des grandes planches ses pains et biscuits à refroidir, juste
dans le passage que l’on empruntait pour aller au boulot ; ça nous mettait en appétit. Dans ce passage,
nous avions un garage pour nos vélos et c’était mon père qui avait la charge de l’ouvrir et de le fermer.
Quand la guerre s’est déclarée, j’étais encore aux expéditions. Un locataire d’en face faisait fonctionner
sa radio très fort, et l’on pouvait entendre les tristes nouvelles. Beaucoup de collègues furent mobilisés.
Des Français durent rejoindre leur pays. Nous avions un collègue aux coursiers, qui a été porté disparu à
Dunkerque, notre ami Baud. Longtemps sa photo a été aﬃchée à la Victory.

NOUS MONTIONS BEAUCOUP DE VITRINES TRÈS ATTRACTIVES
J’ai fait une année de décoration avec Messieurs Glaus, Perillat et Pellarin devenu le fameux Pellos, caricaturiste, qui a dessiné le programme du 25e anniversaire. C’est lui qui faisait les projets de vitrines sur papier, et
vas-y papa Glaus ! De la scie, du marteau, de la colle, du papier : c’était du travail d’artiste. Artisan, j’aimais
Monsieur Glaus, Glayüs pour les copains. Comme il avait fait partie des chœurs du Grand Théâtre il en
poussait une de temps en temps, surtout La ﬁlle de Madame Angot et Faust. Nous faisions toutes les étiquettes
de prix à la main avec de la gouache, Mesdames Hensler, Gualino et Kriez ne nous laissaient pas au chômage.
Nous montions beaucoup de vitrines très attractives avec des sujets mobiles. Notre patron, Monsieur Pierre de Toledo, en plus de ses qualités de pharmacien, amoureux de mécanique, nous apportait
ses connaissances techniques à la confection de ces dernières. Pour les vitrines du Tonique Tolédo, nous
mettions des dizaines de bouteilles. Celles de l’huile de foie de morue représentaient un pêcheur assis sur
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un tonneau avec un poisson dans chaque main. On la vendait par litres et en estagnons de 3 à 5 litres, plus en bonus
un sachet de pastilles à la menthe. Nous avons également
fait une vitrine pour des bandages médicaux exposés sur des
demi-mannequins ; alors que je portais ces bustes à travers le
magasin, les vendeuses me lançaient des quolibets pour me
chicaner.
Pendant de nombreuses années, j’ai collaboré le soir à la
décoration du magasin pour les fêtes de ﬁn d’année. Nous
allions casser la croûte au Café Bédoni face à l’Alhambra. J’ai
aussi été a l’usine de Sécheron confectionner des nuanciers
pour le rouge à ongle Fu Chang mis au point par Monsieur
Jean  de Toledo  qui a également créé de 1936 à 39 un fart
Réclame pour l’huile de foie de morue Le Pêcheur.
pour skis Fartalu avec le fameux champion, le Suisse Monsieur Edy Rominger.
À la décoration, on était très conservateurs, économes aussi, car certains éléments pouvaient être réutilisés. Il fallait, parfois, faire un peu de vide, on a donc brûlé du vieux matériel dans les chaudières du chauﬀage
central qui fonctionnait, à l’époque, au charbon.
Vitrine du 50 e anniversaire de la PP.
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Avant la boucherie Bell, il y avait le Veau Gras, et précédemment l’épicerie Pochat où les employés allaient
acheter un complément pour leur dix heures.
Là où sont les ordonnances aujourd’hui, c’était alors l’entrée du personnel et la réception avec
Monsieur Aubert, Œuvray et le caissier Moret. Plus loin, c’était le local des coursiers près des commandes
avec Madame Mulatier, Levy. Notre ami Divorne s’en rappelle encore, à cet endroit il y avait souvent
des inondations. Car à part un monte-charge, nous devions avoir recours à des élévateurs hydrauliques
pour passer les demi-étages ; on tirait sur une corde et ça montait, même qu’une fois un champion
avait tiré trop vite et cela avait fait basculer un chariot d’eau de Cologne ; bonjour les dégâts ! Pendant
la guerre, nos coursiers avaient des vélos et remorques, c’est pour cela que notre ami Vogt a toujours
la forme.
A côté de la PP, il y avait une petite fabrique, les biscuits Pertuiset ; le magasin donnait sur la rue du
Marché, une grosse dame était à la caisse, c’était la patronne. On achetait les biscuits au kilo, même qu’un
jour le pâtissier est venu acheter de la terre de Sienne pour imiter le chocolat, rationné à l’époque.
Nous avions une personne très appréciée de tous, c’était Mlle Valeggia, c’est elle qui s’occupait des salaires
et des assurances. Elle connaissait tout, c’était aussi le trait d’union entre le personnel et la direction. Notre
petite téléphoniste, Mlle Michèle, logée dans son standard au premier étage, connaissait tous les numéros
par cœur, c’était un vrai bottin. Nous avions un groupe d’artisans : Rosset, menuisier, plus tard Manini, un
certain Jules Moret et notre peintre Fritz Baumann, artiste à ses loisirs. Pendant la mobilisation, il peignait
les fortins du Général Guisan.

À LA DROGUERIE, NOUS ÉTIONS TOUJOURS UNE BONNE ÉQUIPE
Un jour, le chef du magasin, Monsieur Maurice Jacobs m’a embarqué à son service, au laboratoire de la
droguerie avec l’équipe Roth, Vuille, Peyer et Oyfer, plus loin se trouvaient les pharmaciens Messieurs
Sappino, Pesse, Strasburger, Martin, etc. Donc, me voilà dans une nouvelle situation, maniant les liquides,
poudres, acides, pommades, plus un grand bocal avec des dizaines de sangsues. Souvent les médecins prescrivaient ces bestioles pour des gens trop sanguins, on les vendait dans un ﬂacon poudrier avec un coton
humide, fermé par un bouchon percé et muni d’une gaze.
Tous les matins, j’allais à la cave des ordonnances faire mes remplissages. Elle était tenue par un bon
Vaudois à grande moustache, Monsieur Genton, Paul pour les copains; tout était propre et bien en ordre.
J’ai beaucoup appris avec lui. Le matin, il cassait la croûte, pain et fromage; il aimait le Montricher et le petit
blanc de Chardonne.
Entre temps, j’ai fait un stage aux ordonnances sous la houlette de Monsieur Schmuckli avec comme
ancien Charles Cerutti, venu des concurrents, la Pharmacie Économique. Il a retroussé ses manches avec le
patron Victor de Toledo. Le père Antoine, qui m’a soigné une main brûlée, comme un toubib. Monsieur
Tournier calme et minutieux, Monsieur Devaud le gymnaste de Jussy, plus tard nous avons eu Monsieur
Demikely, sans oublier Godino. Il y avait énormément de préparations prescrites par les médecins. Quand
je pense aux milliers de spécialités d’aujourd’hui…
Bon, voilà qu’un jour, Monsieur Jacobs est revenu me chercher pour son laboratoire de la droguerie,
nous avions de grosses citernes contenant des centaines de litres d’alcool pur. Ça se vendait par 50 et même
100 litres. On pompait tout à la main. C’était notre ami Cauderay qui nous livrait les fûts de 200 litres par
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camion de Sécheron, et ensuite sur un diable pour traverser le magasin ; on devait même pousser le comptoir
pour créer le passage. Contrôle : un doigt dans le tonneau, un petit peu sur la langue, c’était le meilleur test
avant la vidange. Nous avions un costaud qui s’occupait de notre ravitaillement. C’était notre ami Fritz de
Sumiswald, Berne. Il nous siphonnait l’huile de foie de morue vétérinaire avec un long tuyau. On vendait
ça par quantités de 5 et 10 litres. Tous les jeudis, nous avions un client qui venait avec son estagnon à remplir
de 10 litres d’alcali, c’était à s’étouﬀer. Un jour, le patron Monsieur Henri  de Toledo ] ﬁt une remontrance
à Fritz. La réplique a été un peu sèche. Sans l’intervention de Monsieur Jacobs il aurait perdu sa place. Il
était musicien et faisant partie de la fanfare La Lyre et jamais on ne lui a refusé sa participation au cortège du
1er mai ou à celui des promotions.
A la droguerie, nous étions toujours une bonne équipe. Le jeudi matin nous faisions des paris à celui
qui devinerait le nombre de clients à la ﬁn de la journée. Nous mettions un franc chacun et le plus près du
nombre emportait la caisse. Nous avions comme caissière Madame Marton, plus une dactylo des expéditions et deux personnes au labo : Marius Bacri et le père Collet. Un jeudi de grande aﬄuence, Monsieur
Jacobs me prend par l’épaule et me dit : « André va servir » mettant la main sur la caisse, il ajoute : « C’est
ça qui compte ». Cela a été le point de départ de près d’un demi-siècle de vente. Nous avions seulement
trois sortes de lessives : Radion, Persil et Floris. Les machines à laver n’étaient pas encore à la mode et l’on
vendait beaucoup de produits au détail. C’était encore la guerre et les savons s’achetaient contre des coupons de rationnement. On mettait des timbres de 10 % de supplément pour ce qui était considéré comme
luxe, par exemple l’eau de Cologne. Il n’y avait pas encore de sacs en plastique, mais du papier et de la
ﬁcelle, plus tard, on a eu de l’autocollant.
A l’époque, les promotions enfantines avaient un grand succès populaire. Tout le personnel était aux
fenêtres ou devant le magasin pour admirer le cortège ; sitôt terminé, c’était la « charge héroïque », les
comptoirs étaient noyés par les clients.
La mode commençait pour les dames de venir en pantalon à la vente. Rien de ça à la PP, en jupe ou robe !
Aujourd’hui, quand on y pense, c’est à peine croyable.
Mais, revenons à la Droguerie : ce fut le premier rayon à avoir des caisses enregistreuses et le premier à
être mis en demi self-service. La Droguerie a fait le tour du magasin : d’abord au rez-de-chaussée, ensuite
au premier étage, ce qui lui a donné de l’animation, pour redescendre, en 1985, au rez-de-chaussée, et
fonctionner avec le rayon diététique.

UN CONTACT FABULEUX AVEC GENÈVE ET SON ESPRIT
Nous avions un client qui venait avec son char et son cheval du Grand-Lancy pour acheter sa bonbonne
de 50 litres d’alcool. Un rigolo de la vieille-ville nous achetait du raticide, il dormait avec un masque
d’escrime pour se protéger. Un jour, un forain nous a acheté un litre de benzine. Il en met un peu dans
sa bouche, allume une allumette et crache du feu ; on peut dire que nous avons eu chaud. Tous les
vendredis, nous avions un petit monsieur avec une belle barbe blanche, il venait à vélo de Bernex nous
vendre ses ﬂeurs qu’il cultivait lui-même. C’était un porte-bonheur. Nous avions le vieux Jacob âgé de
80 ans qui venait, à vélo, de la maison de retraite de Vessy, faire les commissions pour les pensionnaires.
Il passait derrière le comptoir, faisant l’équerre comme un jeune à notre grande stupéfaction. Avec son
rire diabolique, il amusait le magasin, ce qui n’était pas du goût de notre chef.
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Comme client, nous avions également Isidor Kar, chef d’orchestre ; Elzingre, dessinateur bien connu
pour ses tableaux de chevaux. Ceux du Petit Casino « La mère Gnagnu », dit Hermine Rimert de la Revue
et de la Radio ; Alexandre Fedo, Iris Avichay ﬁlle de notre chef du personnel. C’était la grande époque de
la comédie et de Jean Bard. Et tenez-vous bien, le fameux reporter Eugène Trollux, ami de la Direction,
amateur de Padres Kofa. C’était un contact fabuleux avec Genève et son esprit.
Nous avons servi plusieurs personnalités de passage : Jean Tissier nous avait oﬀert une cigarette à
tous ; Fernandel qui, au moment de payer, avait demandé où est l’orchestre ? Ou Marlène Dietrich qui
avait répondu à la pauvre Amélia (vendeuse), qui lui avait demandé un autographe : « Je ne signe que les
chèques ! »
J’ai souvent dépanné au comptoir de la photo, mais également dans d’autres rayons. Notre bandagiste, nous ayant quittés, je fus formé par mes amis Oyfer et Roth pour lui succéder. Nous avions une
vendeuse qui un jour avait demandé à un client désirant un bandage : « Pour quel côté » ? Il lui répondit :
« Oh ! Je viens de Coppet ! ». Quand un client venait acheter une pharmacie de ménage, Monsieur Jacobs
m’envoyait pour la placer. Si une ampoule sautait au magasin, c’était : vas-y Collet ! La grande échelle
posée par-dessus le comptoir et hop, il aurait fallu avoir trois mains ! Car à l’époque, c’étaient de grands
globes. Au centre du magasin, sous la galerie du premier étage, il y avait une grande hélice pour ventiler
l’air ; je faisais une solution avec de l’eau de Cologne, que mon ami Fritz pulvérisait dans le magasin pour
rafraîchir tout le monde. Nous avions une très bonne vendeuse pour les rasoirs électriques, son seul échec
fut de n’avoir jamais pu en vendre un à Monsieur Jean de Toledo. Vive le Gillette !
Intérieur du magasin de la PP.

136

Annexe 1 | Souvenirs de plus d’un demi-siècle passé à la Pharmacie Principale

En 1953, tout le personnel fut invité a une verrée dans « le
Grand Bureau », c’était le mariage du Docteur Marcel Mori. Bonjour la belle Ticinese  Vera Patocchi, son épouse , c’était sympa.
En 1957, ce fut l’ouverture du magasin sur le Passage
Malbuisson.
En 1958, ce fut l’engagement de ma collègue Violette
Chételat, qui aujourd’hui encore travaille à mes côtés. Nous
nous chamaillons de temps en temps, paraît que nous ressemSarah et Sam Mori lors du mariage de leur
blons à un vieux couple. Mais nous sommes toujours la main
ﬁls Marcel avec Vera Patocchi.
dans la main. Cette même année, un événement a marqué ma vie
Entrée de la PP sur le Passage Malbuisson.
à la PP, la Direction décida de créer une succursale à Zurich, la
Rennweg Apotheque. Monsieur Marcel Mori, par personne interposée recruta Mlle Alice Thöny, première vendeuse de la parfumerie Schindler à la Bahnhofstrasse, ceci pour gérer le secteur
parfumerie, en collaboration avec le responsable de Genève Monsieur Marcel Martin. Voilà qu’un jour, Monsieur Jacobs m’appelle
et me demande si je ne connais pas quelqu’un qui louerait une
chambre pour cette dame et sa collaboratrice. Sitôt dit, sitôt fait,
je trouve ce qu’il faut et un soir avec l’aide d’un taxi, je déménage
ces dames dans leur nouveau domicile. Je ne vous en conterai pas davantage, si ce n’est que Mademoiselle
Thöny est devenue Madame Collet, dont j’ai eu un garçon et une ﬁlle.
En 1961, grosse transformation du magasin, le premier étage fut changé en local de vente, et l’on installa
le fameux escalier roulant, dommage dans le mauvais sens. Mais je pense qu’il y avait une raison.
En 1962, eut lieu le 50e anniversaire de la création de la PP. La fête a été organisée sur le bateau La Suisse
avec plus de 400 employés et de nombreux invités ; repas, orchestre, danse et allocutions, Je fus chargé par
Monsieur Scolari de prendre la parole pour le personnel, bref ce fut une soirée inoubliable. A cette occasion
est née notre Caisse de retraite grâce à l’initiative de notre sympathique M. Scolari et avec la collaboration
de la Direction. Merci pour tout.
En 1969, le fameux Cinébref met la clé sous le paillasson et c’est la PP qui achète cette imposante surface,
ce qui changera complètement la structure du magasin, qui sera transformé en Drugstore. Une grande soirée
eut lieu pour le personnel dans le restaurant du Palais des Expositions pour cette inauguration. Il y a eu
plusieurs événements publicitaires au magasin, tels que le concours du plus beau bébé, la semaine du pouce
vert, des jeux-concours animés par Pierre Bellemare. A la Kermesse des Rues-Basses, j’ai trouvé ça épatant, de
vendre dans la rue. Chaque commerçant avait un ou plusieurs bancs, style marché. En ce qui me concerne,
nous avions exposé des plantes aromatiques, j’avais fait un mélange d’herbes de Provence avec lesquelles
nous arrosions les grillades de la boucherie du Molard, ça sentait bon le Midi.
Souvent le jeudi, j’avais une dame âgée qui bousculait tout le monde pour se faire servir au comptoir
avant les autres ; les clients ne disaient rien respectant son âge. Elle avait la tête à la bonne place et n’oubliait jamais, quand je lui avais fait son compte, de me demander : « Vous avez bien déduit mes verres ? ».
Voilà qu’un jour elle m’oﬀre sa photo dédicacée, c’était le souvenir de son 100e anniversaire fêté par le
Conseil d’Etat.
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EN 1969, J’ORGANISAIS LA PREMIÈRE SORTIE DU PERSONNEL
Durant les années 1958-59, j’organisais avec les collègues du magasin,
des soirées avec repas et danse. Cela raﬀermissait nos liens amicaux
au travail. Ces soirées eurent beaucoup de succès, tant et si bien, que
Monsieur Scolari, chef du personnel, me demanda de les poursuivre
en invitant également les collègues des ateliers de Sécheron. Cela
augmenta encore le succès de ces soirées et uniﬁa le contact entre les
deux blocs  magasin et ateliers . Ces soirées se poursuivent, mais
elles sont devenues des réunions des anciens  employés . En 1969,
j’organisai, avec l’appui de M. Jean de Toledo, la première sortie du
personnel qui eut pour but les Rochers de Naye, au début de juin,
avec septante participants. L’apéro fut servi sur la terrasse par un
chaud soleil avec les pieds dans la neige. Il y a eu ensuite la sortie à la
Grande Dixence avec promenade en bateau sur le lac et visite d’une
cave à Sion. A l’occasion du 60e anniversaire de la PP, nous avons
été au lac d’Œschinen, pluie à Genève, soleil merveilleux dans
Sortie des retraités en Savoie, 1975.
l’Oberland. Ces sorties continuent toujours, elles sont devenues
traditionnelles, grâce à l’appui de la direction, et à la présence de Monsieur et Madame Jean de Toledo.
En 1986, nous avons été aux Marécottes pour le repas et ensuite au barrage d’Emosson, ce fut splendide.
Quel beau souvenir !

TROIS GÉNÉRATIONS
J’ai débuté à la PP sous les ordres des fondateurs, Monsieur Victor de Toledo, Monsieur Henri de Toledo,
Monsieur Albert de Toledo et le directeur Monsieur Sam Mori. Le directeur Monsieur Sam Mori est
décédé en juillet 1955, son ﬁls Marcel, docteur en pharmacie, a pris sa succession. Il développa l’entreprise
Médial avec beaucoup de tact aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Plusieurs fois, il arrangea des litiges avec
le personnel quelque peu mécontent. Malheureusement, il décéda en 1973, ce fut comme un coup de
foudre sur la PP, son départ prématuré créa un grand vide. Actuellement, son ﬁls Daniel travaille au sein de
l’entreprise, depuis septembre 1986.
Monsieur Albert de Toledo passait souvent au magasin, il avait une particularité : il portait toujours un
chapeau et on le reconnaissait de loin. Il décéda en 1953, son ﬁls Maurice lui succéda au sein de l’administration. Celui-ci préféra le célibat, mais il y eut, heureusement, une charmante sœur, Jacqueline, qui se maria
avec Monsieur Jérusalmi en 1948. De ce mariage naquirent un garçon et une ﬁlle, Rose-Marie, qui assura la
présence à la PP d’une troisième génération dans cette branche de la famille. Elle travaille avec le responsable du rayon publicité, Monsieur Jacques Stalder. Elle nous rappelle sa maman qui était tout sourire et
gentillesse.
Monsieur Henri de Toledo était un homme direct : ce qui était dit était dit et l’on savait à quoi s’en
tenir. Il décéda en septembre 1949. Comme le bateau qui traverse l’océan, il est arrivé à bon port. Son ﬁls,
Monsieur Pierre, prend la relève. En plus de ses qualités de pharmacien, il s’occupe beaucoup de l’Automobile
Club, et il est également l’architecte de la PP. On ne peut faire une transformation sans son aide : il connaît
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toutes les structures des bâtiments sur le bout des doigts. Voilà sa ﬁlle Anne, qui après avoir géré longtemps
la succursale de Cointrin, a pris les rennes du rayon Pharmacie à la rue du Marché. Son mari, Monsieur
Audard, gère le département « Pharmap ».
Monsieur Victor de Toledo a été l’homme clé de toute cette grande entreprise. Le créateur de la PP en
1912 ; auparavant, il avait ouvert la Pharmacie du Parc, à la rue des Eaux-Vives. Il avait dit: « Si les alliés
gagnent la guerre, je ferai une caisse de retraite ». Malheureusement, il décéda en avril 1945, un mois avant
l’armistice. Son ﬁls Jean, pharmacien, perpétua la tradition et s’occupa plus spécialement du secteur vente.
Je me rappelle que les dames Kriz, Henzler, Gualino et d’autres que j’oublie, ont été très heureuses de se
trouver en de si bonnes mains ! C’était les collègues de la parfumerie, la tradition était assurée et respectée.
Monsieur Jean a une activité débordante. Il est député et président
Immeuble de la PP au 11, rue du Marché.
de la commission de circulation du TCS, député au Grand Conseil,
porte-parole des commerçants du centre-ville, promoteur du parking du Pont du Mont-Blanc et j’en passe. Sa secrétaire, Madame
Eggly, présidente de notre caisse de retraite, en sait quelque chose.
Pour conclure, il fallait là aussi une troisième génération. Alors
voilà Jean-Philippe marié avec Marion qui s’occupe de la succursale
de Vésenaz. Jean-Philippe, en plus de ses qualités de pharmacien,
est en train de nous noyer sous les ordinateurs. Ça sent l’Amérique !
On n’arrête pas le progrès et l’on s’y fait volontiers, histoire de rester
dans le coup.
Un conseil : traversez la rue du Marché et arrêtez-vous face à
la PP, levez votre nez et vous verrez cette ancienne bâtisse charpentée qui, comme les générations de Toledo, résiste aux décennies
du temps tout en réveillant une ancienne mélancolie des années
passées.

POST SCRIPTUM
Mon père travailla jusqu’en juin 1964 et décéda en décembre de la même année.
En 1988, c’est moi qui quitterai le bateau  pour prendre ma retraite  ; j’aurais vécu plus d’un demisiècle dans cette PP par vents et marées, mais avec du soleil aussi. J’en garde un bon souvenir, ainsi que de
mes nombreux clients avec qui j’aime bien sympathiser. Encore une anecdote que j’allais oublier : lors de
l’anniversaire de mes 25 ans d’activité, la Direction m’avait demandé quel cadeau je souhaitais : tenez-vous
bien, j’ai opté pour une machine à coudre Pfaﬀ ! Stupeur, ce n’était pas quelque chose de très personnel,
néanmoins Monsieur Marcel Mori a donné suite à mon désir. Savez-vous que depuis plus de quinze années
ma femme confectionne, grâce à cette machine, les sangles Glennard du Dr Thévenoz pour la PP.
Pour terminer ces souvenirs, j’évoquerai ces nombreuses clientes qui me disent « Vous êtes toujours ici…
Vous vous rappelez de moi ? Je venais le jeudi avec ma maman ! ». Maintenant, ce sont elles qui sont mères
de famille et qui viennent avec leurs enfants.
André Collet, 1987
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Jules
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Sam
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Joseph
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Alfred
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Victor
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Sarah
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Ne ﬁgurent sur cet arbre généalogique que les membres des familles de Toledo et Mori
qui ont participé à l’aventure de la Pharmacie Principale de près ou de loin, de même
que celles et ceux qui ont hérité des actions de l’entreprise familiale. Celles et ceux qui ont
été impliqués dans l’opérationnel de la Pharmacie Principale sont identiﬁés en rouge.

Elie
de Toledo

Marc
de Toledo

Judith
Dreyfus

Thérèse
Rueﬀ

Germaine
Carpentier

Maurice
de Toledo

Pierre
de Toledo

Denise
de Toledo

Jacqueline
de Toledo

Martine
Brunswick

Robert
Meyer

Anne
de Toledo

Nicole
de Toledo

Marie-Claire
de Toledo

René
Jérusalmi

Rose-Marie
Jérusalmi

Jean-François
Audard

Christian
von Ernst

Eric
Eigenmann

Clara
Poutot

Dominique
Fournier

Léon
Jérusalmi

2e Génération

Albert
de Toledo

3e Génération

Henri
de Toledo

1re Génération

Boulissou
Liutchi
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UN SIÈCLE DE LA

PHARMACIE PRINCIPALE
À GENÈVE

En 1912, Victor, Henri et Albert de Toledo avec leur cousin Sam Mori,
inaugurent la Pharmacie Principale à Genève. Un siècle après sa
fondation, elle est toujours au service de la santé, de la beauté et
du bien-être des Genevois. L’histoire de l’entreprise est celle d’une
adaptation constante aux défis et aux contraintes imposées par les
événements ou la dureté des temps.
La Pharmacie Principale fait partie du patrimoine économique et
social de Genève. Aujourd’hui encore, beaucoup se souviennent des
distributions de « jouets du jeudi » ! Cette fidélité des Genevois a
trouvé sa contrepartie naturelle dans la manière dont les dirigeants de
la Pharmacie Principale ont participé au dynamisme de la cité.
L’histoire de la Pharmacie Principale est aussi celle d’une saga familiale
hors du commun.

