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La santé commence
par la bouche
De belles dents ne symbolisent pas seulement
jeunesse et vitalité. Des études suggèrent qu’
une dentition parfaite peut aussi avoir une incidence sur la carrière professionnelle. Sans parler
de l’attrait auprès du sexe opposé. Hélas, tout le
monde n’a pas la chance d’avoir naturellement
des dents bien rangées et d’une blancheur éclatante. De nombreuses personnes souffrent ainsi
de l’apparence de leurs dents. Ce n’est pourtant
pas une fatalité.

Monsieur Masakazu Nakamura,
CEO de Sunstar Suisse SA

L’officine (L’O) : Monsieur Nakamura, en 2009 a été finalisée
l’installation du nouveau siège
mondial du groupe Sunstar à Etoy,
près de Lausanne. Pourquoi votre
compagnie a-t-elle décidé d’opérer
désormais depuis le « cœur de
l’Europe » ?
Masakazu Nakamura (M. N.) : Sunstar est à l’origine une entreprise
japonaise. Nous avons souhaité
nous implanter mondialement car
le marché intérieur japonais commence à être saturé, notamment
dans le domaine de la santé. Bien
entendu, nous ne sommes pas les
seuls. D’autres concurrents japo-

Nous nous sommes entretenus avec Monsieur
Masakazu Nakamura, PDG de SUNSTAR Suisse
SA, l’une des entreprises leaders au niveau mondial dans le domaine des soins bucco-dentaires.

nais et internationaux visent eux
aussi une expansion au niveau
mondial. Autrement dit, le groupe
Sunstar a intérêt à mener ses affaires dans une perspective non
pas locale, japonaise, mais bien
mondiale.
Or, pour nos employés au Japon, il n’est pas facile de modifier
leur façon de penser typiquement
japonaise pour s’adapter à une vision plus globale des choses. Aussi
avons-nous délibérément opté de
transférer notre siège interna-
tional du Japon vers la Suisse. De
nombreuses personnes hautement
qualifiées et très orientées sur le
monde travaillent en Suisse. Pour

le groupe Sunstar, avoir la possibilité de recruter des collaborateurs
de talent dans un « pool » tel que
celui-ci est un grand avantage. La
situation centrale de la Suisse a
par ailleurs toute son importance
car elle facilite l’entrée dans les
pays européens. Un autre élément
décisif pour Sunstar, c’est le « made
in Switzerland » (représenté par
le drapeau suisse), qui en soi a un
grand rayonnement en termes de
valeur sur le marché.
Tous les facteurs que je viens
d’évoquer ont ainsi joué un grand
rôle dans notre décision de transférer le siège international de Sunstar en Suisse.
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L’O : Sunstar offre aux clients des
produits uniques et attractifs. Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. N.: L’activité de base de Sunstar,
ce sont les produits health care,
avec une spécialisation dans le domaine de l’hygiène bucco-dentaire.
Nous produisons ainsi des biens de
consommation à visée préventive
tels que des dentifrices, des brosses
à dents, des bains de bouche. Hormis cela, nous fabriquons et distribuons principalement, mais pas
exclusivement, des produits thérapeutiques, pharmaceutiques et
diagnostiques à usage professionnel. Une telle polyvalence
au niveau de l’offre, ainsi que
la palette étendue de nos produits, sont tout à fait uniques
dans ce secteur.
Un deuxième axe de notre
stratégie produit est la synergie entre l’usage topique/externe et systémique/interne. C’est
cette combinaison qui distingue
notre portfolio de produits de celui
des autres firmes dans la branche
des soins bucco-dentaires. Nous
ne nous voyons pas comme une
simple entreprise de dentifrices ou
de brosses à dents, mais beaucoup
plus comme un groupe mondial de
produits de soins bucco-dentaires à
usage externe comme interne, destinés aux professionnels comme au
grand public.
L’O : Avec la marque GUM, vous
offrez une large palette de produits
de soins bucco-dentaires susceptibles d’apporter une solution à
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presque tous les problèmes de bouche. Quels sont les produits phares
de cette marque ? Où réalisez-vous
votre meilleur chiffre d’affaires ?
M. N.: Les deux principales affections bucco-dentaires sont les caries et les inflammations des gencives. Le facteur causal numéro un
est la formation de la plaque dentaire. Afin d’éviter les maladies, le
contrôle de la plaque est essentiel.
Il existe plusieurs méthodes d’élimination mécanique, chimique ou
électronique de la plaque dentaire.
Le succès de GUM ne repose pas sur

un produit en particulier, mais sur
plusieurs produits de la marque
qui, combinés, permettent d’éliminer efficacement la plaque dentaire.
L’O : Les dentistes ne sont pas les
seuls à offrir aux patients des conseils d’hygiène bucco-dentaire. Les
pharmacies et les drogueries constituent également des relais professionnels. Qu’attendez-vous des droguistes et des pharmaciens qui sont
amenés à recommander des produits Sunstar à leurs clients ?
Les dentistes et les pharmaciens
sont des leaders d’opinion de
premier plan. Pour résumer, ils

inf luencent non seulement leurs
clients, mais aussi les consommateurs au sens large. Prenons par
exemple les dentifrices et les brosses
à dents. Presque tout le monde utilise quotidiennement ces produits,
en étant convaincu de savoir exactement comment les utiliser. Or,
nombreux sont ceux qui ne les utilisent pas correctement ou efficacement. Si ces personnes ne reçoivent
pas une aide professionnelle, elles
vont continuer à mal soigner leurs
dents. Les professionnels auraient
ainsi intérêt à insister davantage
sur le nettoyage des espaces interdentaires, entre autres. Voila
pourquoi le conseil technique
par rapport à l’utilisation correcte de ces produits de soin est
si important pour la santé de
nos clients.
Les professionnels ne font
pas qu’informer les consommateurs, ils peuvent aussi les
motiver à se soucier davantage
de leur santé bucco-dentaire. Des
études récentes dans ce domaine
ont d’ailleurs montré qu’il existait
un lien étroit entre la santé buccodentaire et certaines maladies systémiques comme le diabète. Ces
informations sont très utiles aux
consommateurs. Elles génèrent un
contexte favorable à notre nouvelle
palette de produits et contribuent
ainsi à l’augmentation de notre
chiffre d’affaires.
La création de valeur ajoutée
est au cœur de notre changement
de stratégie, lequel nous a permis
de passer d’une entreprise de biens
de consommation à une entreprise
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qui crée de la valeur. Cela signifie
que nous ne faisons pas que vendre des produits, nous offrons dans
le même temps des informations et
des concepts intelligents.
Les dentistes et les hygiénistes
dentaires sont des professionnels
compétents et incontournables, qui
ont une grande inf luence auprès
des cliniques dentaires comme auprès des patients. Les pharmaciens
jouent eux aussi un rôle très important, dans la mesure où ils sont
là pour donner des explications et
transmettre des informations actuelles à leurs clients. Les deux axes
ont leur importance : la transmission d’informations de même que
le conseil des « experts en blouses
blanches ».
L’O : Monsieur Nakamura, vous êtes
le directeur de Sunstar Suisse. Pouvez-vous nous donner un aperçu des
plans futurs de l’entreprise ? Envisagez-vous de lancer des nouveaux
produits sur le marché suisse ?
M. N. : Notre principale activité à
l’heure actuelle, ce sont les produits
d’hygiène bucco-dentaire préventive tels que les dentifrices, les brosses à dents, les bains de bouche, les
brosses interdentaires ou bien encore les accessoires de soin. Ces produits sont aujourd’hui vendus dans
le monde entier. Nous devons donc
mettre l’accent, non plus sur des
biens de consommation purement
utilitaires, mais sur des produits
générateurs de valeur ajoutée. Cela
implique de nous orienter de façon
ciblée vers des produits bucco-dentaires pharmaceutiques et médicaux.
Pour cette raison, nous avons
l’année passée racheté une entreprise suisse et une entreprise allemande. Ce qui nous a incité à effectuer
ces importantes acquisitions – parmi lesquelles la firme suisse Degradable Solutions – c’est justement
notre volonté de stimuler le développement de produits générateurs
de valeur ajoutée.
Degradable Solutions ne fabrique et ne vend ni dentifrices,
ni brosses à dents, ni aucun autre
produit de soin bucco-dentaire. Son
expertise réside dans le développement et la distribution de maté-

riaux de substitution osseuse – aussi bien pour la bouche qu’à usage
orthopédique. Un bon exemple, qui
montre comment nous nous focalisons résolument sur le lancement
de nouveaux produits générateurs
de valeur ajoutée, non seulement
en Suisse, mais aussi sur le marché
mondial.
L’O : En tant que Japonais, vous avez
une grande expérience du marché
de la santé asiatique. En observant
le marché de la santé suisse, quelles
sont selon vous les principales différences ?
M.N. : À ce niveau, je ne vois pas de
différences fondamentales entre le
Japon et la Suisse. Les deux pays
présentent des similarités en ce qui
concerne le développement économique, mais aussi par rapport à
tout ce qui tourne autour de la santé bucco-dentaire. Ce ne sont pas
des grands pays, du moins en termes géographiques. Mais leurs habitants sont intelligents et diligents.
Comme je l’ai déjà mentionné, dans
ces deux pays l’on est attentif à
l’influence qu’exercent les grandes
marques internationales sur les entreprises et le paysage industriel,
tout particulièrement dans le domaine de la santé.
Selon moi, la principale différence, c’est la différence entre les
deux cultures : orientale et occi-

dentale. Les Japonais vivent de fait
dans une mono-culture, laquelle se
traduit, malgré une population de
plus de 125 millions d’habitants,
par une société homogène.
À l’inverse, la Suisse, située au
cœur de l’Europe, n’a pas à proprement parler de frontières entre elle
et ses voisins européens. Malgré la
superficie modeste du pays, il existe toute une diversité de langues
et d‘ethnies. C’est pourquoi je pense
que la Suisse n’est pas un pays homogène, mais hétérogène. Contrairement au Japon, on ne doit pas considérer la Suisse comme un état singulier, ni comme un marché singulier.
De ce point de vue, les exigences
et les besoins des consommateurs
sont différents. Comparés aux Japonais, les consommateurs suisses
sont nettement plus diversifiés.
C’est du moins mon impression.
Cependant, s’il y a bien des différences entre les pays asiatiques et
les pays occidentaux, le marketing
orienté vers les consommateurs est
quant à lui universel. Bien comprendre ce qui est important pour
les consommateurs, qu’ils soient situés en Orient ou en Occident, telle
est la préoccupation centrale de la
politique d’entreprise de Sunstar.
L’O : Monsieur Nakamura, nous
vous remercions pour cet intéressant entretien.

