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LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR POLLA
-/ Dr. Polla’s four daughters

The Polla Sisters and their father, Dr. Polla – © le Marin Productions

-/ Dynasties are always fascinating: how do you work together when you have the same DNA?
How do you liven up legacy that you’ve inherited? It’s even more fascinating when four sisters
run the family business. Interview with the Polla Sisters, four young women sharing the same
vision and standing at the helm of Forever Institut, which was founded by their father in 1997.
Travailler ensemble dans l’entreprise
familiale, pourquoi ?

Les sœurs Polla chez Timothy Oulton – © le Marin Productions

Les dynasties familiales fascinent toujours : comment travailler ensemble quand on partage le
même ADN ? Comment faire fructifier un patrimoine reçu en héritage ?
La curiosité redouble encore lorsque ce sont quatre sœurs qui reprennent un flambeau familial.
Interview à plusieurs voix, mais avec une même vision, de la sororité des Polla, quatre jeunes
femmes aujourd’hui à la tête de Forever Institut, créé par leur père en 1997.
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“Nous avons été, dès la création
de la société, toutes impliquées
émotionnellement dans cette aventure, et
encore plus depuis ce moment charnière
où notre père nous a transmis les actions
de la société”.
Que faire de ce cadeau ? La réponse est
évidente : elles souhaitent s’impliquer.
Si le désir est présent, la vision se mettra
en place à l’issue d’un séminaire sur la
succession d’entreprise qu’elles suivent
ensemble à l’INSEAD. Les manifestations
pratiques ne tardent pas : divers conseils
de gouvernance se mettent en place, et la
division des rôles entre les quatre sœurs
se fait naturellement. L’aînée, Ada, gère
déjà la partie produits, Alchimie Forever,
depuis les Etats-Unis où elle réside ;
Cyrille, la créative, s’occupe depuis
près de dix ans du marketing et de la
communication de l’institut ; Rachel,
forte d’une expérience de plusieurs
années à l’UBP, est rompue aux rouages
financiers qui animent une entreprise, et
prend la direction de l’institut ; Roxane
enfin termine ses études de médecine et
sera la garante de l’aspect scientifique de
la société.
Une société qui dès ses débuts s’est

démarquée par son avant-gardisme:
Luigi L. Polla fut le pionnier de la
médecine esthétique dans le bassin
lémanique. Comment conserver cet
avantage, dans un paysage devenu
nettement
plus
concurrentiel
?
« Il faut faire preuve d’une certaine
audace – elle aussi dans nos gênes ; rester
innovant, continuer à être les premiers à
proposer certaines technologies, en toute
sécurité bien sûr ». Comme la gynécoesthétique, dont la demande est en forte
hausse. Moins de tabous donc ? « La
médecine esthétique reste encore quelque
chose dont on parle peu ici ; notre mission
est de faire passer le message que prendre
soin de soi est essentiel pour l’estime
personnelle, cela fait partie d’un style et
d’une hygiène de vie, d’où notre slogan «
looking good means feeling good means
doing good. » Lorsqu’on se sent beau,
on transmet une certaine aura à notre
entourage ».
Une démarche facilitée par les évolutions
dans le domaine, avec des gestes qui vont
de la médecine esthétique douce à la
chirurgie - une large palette que Forever
Institut propose dans sa globalité. Une
offre très développée, qui « fait finalement
ressortir les vrais piliers dans ce domaine,

comme Forever Institut ». Heureuses
alors de travailler main dans la main ?
« Ravies !! Ainsi que de collaborer avec
notre père, toujours présent et passionné
». Et de conclure : « Cela peut sembler un
peu naïf, mais finalement, c’est l’amour
que nous nous portons qui nous permet
de réaliser nos projets ». Une histoire
décidément à part.

-/ Why work together in a family
business?
“We were all emotionally involved in the
business from its foundation and even more
so since our father gave us company shares.”
How was the gift used? The answer is
clear: they wanted in. Although they had
the desire, the vision came at the end of a
seminar about company inheritance that
they attended at INSEAD.
It wasn’t long to be put into practice:
management advice was implemented and
the four sisters naturally divided up the
roles: the eldest, Ada, already managed
Alchimie Forever products from her home
in the US; creative Cyrille has dealt with
the centre’s marketing and PR for almost a
decade; following five years at private bank
UBP, Rachel has cut ties with the finances
behind a business and runs the medispa;
Roxane is finishing her medical degree and

will, in the future, oversee Forever’s medical
leadership.
The company has stood out for being
avant-garde since it started: Luigi L.
Polla pioneered aesthetic medicine in the
Lake Geneva area. How do you hold onto
that advantage in a far more competitive
situation? “You have to be bold – it’s in our
genes; stay innovative, carry on being the
first to provide certain technologies in total
safety.” Like aesthetic gynaecology that’s
increasingly in demand.
Less taboo? “We still don’t talk about
aesthetic medicine much here; we want
to spread the message that taking care of
yourself is vital to self-esteem, it’s part of
a lifestyle and way of living – hence our
slogan: looking good means feeling good
means doing good. When you feel good,
everyone can feel it.” Progress in the industry
has fuelled their outlook with services
from light aesthetic medicine to surgery.
Forever Institut provides a full range of indepth services that showcase the industry
and Forever Institut’s values. Do you like
working together? “We love it!! And we love
working with our father who’s still as active
and passionate.” To sum up: “It may seem
naïve but, at the end of the day, our love for
each other enables us to make our plans a
reality.” What a unique legacy.

Forever Institut - Rue du Rhône 56, Genève - + 41 22 319 09 60 - www.forever-beauty.com
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