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Quadrimed
Fin avril 2022, Galexis était présent au Quadrimed à 
Crans-Montana, l’un des plus importants congrès de 
Suisse romande. Lors d’un congrès médical comme le 
Quadrimed, il est particulièrement important pour un 
logisticien comme Galexis d’être présent, d’entretenir le 
contact avec la clientèle et de nouer de nouveaux 
contacts. Pour Pascal Tüscher, directeur des ventes, le 
bilan de la manifestation est satisfaisant : «Après l’annula-
tion en raison du coronavirus l’année dernière, la partici-
pation a été particulièrement importante cette année. Il y 
avait certes un peu moins de visiteurs sur place, mais la 
qualité était meilleure. Les journées ont été intenses sur 
place, mais cela en valait la peine.»

Salons, manifestations, congrès

Profitez de l’occasion et restez informés avec Galexis.

Expositions, salons et congrès spécialisés à venir

Date Événement Lieu

25.10.2022 – 27.10.2022 IFAS Expo (système de santé) Zurich

04.11.2022 – 06.11.2022 Congrès SVA (MPA) Davos

28.11.2022 – 02.12.2022 ZIW (médecins) EngelbergPascal Tüscher, vente Medical
Dominique Rossel, conseillère à la clientèle Medical

La participation à des expositions, salons et congrès est pour Galexis un outil important pour 
nouer des contacts, échanger des informations et acquérir de nouveaux clients. 

Il en va de même pour la participation de Galexis à la Lenker 
Woche à Saanenmöser, une manifestation de formation 
continue très convoitée en médecine interne organisée par 
le Prof. Dr méd. Manfred Essig et son équipe en collabora-
tion avec le Tiefenauspital de Berne. La Lenker Woche est 
considérée comme un séminaire intensif et jouit d’une 
excellente réputation grâce à son choix de thèmes axés sur 
la pratique, qui soutient le quotidien d’un médecin de famille. 
Les médecins confirment régulièrement qu’ils tirent profit 
des thèmes abordés. Le nombre de participants d’environ 
120 personnes est délibérément maintenu à un bas niveau, 
tout comme le nombre d’exposants, dont Galexis fait partie 
depuis huit ans. 

«Lenker Woche» à Saanenmöser
Le conseiller à la clientèle Georges Holdener était sur place 
cette année et sait d’expérience qu’aucun congrès ne 
permet d’entretenir des contacts aussi bons avec les 
médecins que pendant la semaine des conducteurs, que ce 
soit sur les stands, pendant les pauses ou lors des repas. Il a 
ainsi pu acquérir de nouveaux clients, nouer des contacts 
importants et obtenir des informations importantes du 
marché, y compris des concurrents ou des partenaires 
spécialisés.


