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Communiqué de presse

À compter du 1er janvier 2020, 
Bioforce AG s’appellera « A.Vogel AG »

La société Bioforce AG sise à Roggwil TG a été fondée en 1963 par Alfred Vogel 
(1902 – 1996), le pionnier de la naturopathie. La prospère entreprise thurgovienne 
s’appellera « A.Vogel AG » à partir de 2020. Le nouveau nom « A.Vogel AG » est non 
seulement une référence au fondateur de l’entreprise, mais il garantit également 
l’identité de la marque et du nom de l’entreprise. 

Présent sur son marché d‘origine, la Suisse, le groupe A.Vogel agit également au niveau 
international avec un nom et une apparence cohérents. C’est ainsi qu’à partir du mois de 
janvier 2020, la raison sociale des filiales dans les différents pays sera également A.Vogel : 
la société Biohorma B.V. aux Pays-Bas et en Belgique qui a été reprise en 2011 tout comme 
la société Bioforce (UK) Ltd. en Grande-Bretagne et en Irlande acquise en 2019 et 
la société Bioforce Danmark AS. La filiale sise en France va également changer de raison sociale.  

La société A.Vogel AG produit des médicaments à base de plantes sur une base scientifique.
L’efficacité des préparations à base de plantes fraîches de A.Vogel est prouvée par des études 
cliniques. Les matières premières des médicaments ainsi que des produits médicaux, des comp-
léments alimentaires et des produits nutritionnels proviennent – dans la mesure des possibilités 
et de ce qui est judicieux – de la culture biologique contrôlée. Composé de la revue, de livres 
connus et du portail en ligne complet, le large éventail d’informations santé renforce le haut 
niveau de compétence et de crédibilité de la marque vouée à la santé.
Avec un taux d’exportation de 80 %, le groupe A.Vogel réalise avec 500 employés au niveau 
mondial un chiffre d’affaires approximatif de 130 millions de francs. 

Pour de plus amples informations : www.avogel.ch / www.avogel-company.ch 
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