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Résultats semestriels 2016 du Groupe Galenica  
 
Galenica: augmentation à deux chiffres du bénéfice au premier semestre 2016 
 
Le Groupe Galenica a augmenté son chiffre d’affaires net consolidé au premier semestre 2016 
de 12.1% à CHF 2’009.3 mio. Le bénéfice avant déduction des intérêts minoritaires a augmenté 
de 23.3% à CHF 194.6 mio. et après déduction des intérêts minoritaires de 21.5% à CHF 158.9 
mio. Sur une base comparable – soit sans éléments liés à la norme comptable IAS 19 – le béné-
fice a progressé de 23.5% à CHF 201.7 mio. avant déduction des intérêts minoritaires et de 21.8% 
à CHF 166.0 mio. après déduction des intérêts minoritaires.  
 
Lancement d’une offre d’achat en espèces pour les actions de Relypsa:   
Fin juillet 2016, la conclusion d’un accord définitif pour acquérir la société américaine Relypsa, 
Inc. a été annoncée. Selon les termes du contrat de rachat, Galenica a lancé le 4 août 2016 une 
offre d’achat à hauteur de USD 32.00 par action en espèces, ce qui correspond à un montant 
total d’environ USD 1.53 mia. La transaction apporte à Vifor Pharma une organisation commer-
ciale dédiée aux Etats-Unis et les droits mondiaux relatifs à Veltassa®, un adsorbant de potas-
sium pour le traitement de l’hyperkaliémie.   
 
Confirmation de la séparation envisagée du Groupe en 2017: 
L’acquisition de Relypsa affirme l’engagement du Conseil d’administration de Galenica de sé-
parer le Groupe Galenica en deux sociétés cotées indépendantes.  
 
Prévision 2016: 
Après un solide premier semestre, Galenica Santé confirme son objectif de dépasser une nou-
velle fois en 2016 l’EBIT de l’année précédente sur une base comparable.  
En raison d’une excellente dynamique dans les six premiers mois 2016, Vifor Pharma revoit sa 
prévision relative à l’EBIT 2016, sur une base comparable, avec une progression attendue 
d’environ 10% par rapport à l’exercice précédent.  
Le Groupe Galenica prévoit que le bénéfice avant et après déduction des intérêts minoritaires 
sur une base comparable augmentera également d’environ 10% par rapport à l’année précé-
dente. Toutefois, compte tenu des investissements importants, mais prévus, qui doivent être 
consentis pour accélérer les ventes de Veltassa® aux Etats-Unis dans le cadre de l’activité 
nouvellement acquise de Relypsa, l’EBIT 2016 combiné de Vifor Pharma devrait diminuer 
d’environ CHF 80 mio. et le bénéfice 2016 du Groupe Galenica avant et après minorités 
d’environ CHF 90 mio. Les deux cas sont valables dans l’hypothèse d'une consolidation de 
Relypsa à partir d’octobre 2016. 
 
Vifor Pharma 
Vifor Pharma a connu une forte dynamique ces derniers mois. Ferinject® a augmenté son 
chiffre d’affaires de 45.7% à CHF 163.3 mio. Tous les marchés principaux ont participé à cette 
dynamique, en particulier l’important marché des Etats-Unis (+102.2%). Cela confirme la focali-
sation sur les indications en néphrologie, cardiologie et gastroentérologie. A cela s’ajoute plu-
sieurs nouveaux partenariats: après son lancement réussi aux Etats-Unis mi-2015, Mircera® a 
réalisé un chiffre d’affaires de CHF 153.2 mio. au premier semestre 2016, avec une nouvelle 
perspective de croissance au deuxième semestre 2016.  
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Galenica Santé 
Au premier semestre 2016, Galenica Santé a exploité son potentiel avec ses Domaines 
d’activités Products & Brands, Retail et Services. Products & Brands a accompli un premier 
pas important avec l’accord conclu avec Pierre Fabre pour la distribution exclusive des pro-
duits A-Derma en Suisse. Les formats de pharmacies de Retail – Amavita, Sun Store et Coop 
Vitality – se profilent sur le marché avec de nouvelles prestations. Services va pouvoir renfor-
cer sa position dans le segment des médecins dispensants avec l’acquisition prévue de  
Pharmapool et est parfaitement armé pour faire face à des volumes de commande plus impor-
tants grâce aux travaux d’agrandissement de Niederbipp.  
 
EBIT, EBITDA et bénéfice net consolidé du Groupe Galenica 
(en mio. CHF) 1er semestre 2016 1er semestre 20151) Variation en % 
Vifor Pharma  185.2 144.7 +28.0 
Galenica Santé 66.1 63.8 +3.7 
- Health & Beauty   
- Services 
Eliminations Galenica Santé  

47.5 
20.6 
(2.0) 

44.2 
19.3 
0.3 

+7.5 
+6.6 

- 
Corporate et éliminations  (10.0) (7.7) - 
EBIT  241.3 200.8 +20.2 
    
EBITDA 290.7 240.3 +21.0 
    
Bénéfice net  
attribuable aux: 
- actionnaires de Galenica SA 
- minorités 

194.6 
 

158.9 
35.7 

157.8 
 

130.8 
27.0 

+23.3 
 

+21.5 
+32.1 

1) Les informations sectorielles relatives aux comptes semestriels 2015 ont été adaptées à la nouvelle structure 
de management introduite au deuxième semestre 2015  
 
 
GROUPE GALENICA 
Au premier semestre 2016, le Groupe Galenica a augmenté son chiffre d’affaires net consolidé de 
12.1% à CHF 2’009.3 mio. Le bénéfice avant déduction des intérêts minoritaires a augmenté de 23.3% 
à CHF 194.6 mio. et après déduction des intérêts minoritaires de 21.5% à CHF 158.9 mio. Sur une 
base comparable – soit sans éléments liés à la norme comptable IAS 19 – le bénéfice avant déduction 
des intérêts minoritaires a augmenté de 23.5% à CHF 201.7 mio. et après déduction de 21.8% à  
CHF 166.0 mio.  
Le résultat d’exploitation consolidé avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) 
a augmenté de 21.0% à CHF 290.7 mio., et le résultat d’exploitation (EBIT) de 20.2% à CHF 241.3 
mio. Sur une base comparable, l’EBITDA s’est développé de 21.2% à CHF 299.2 mio. et l’EBIT de 
20.5% à CHF 249.9 mio.  
Seul le résultat consolidé du Groupe a été concerné par les éléments liés à la norme comptable  
IAS 19, et non pas les résultats des Domaines d’activités. 
Dans le cadre des projets nouveaux et en cours, les investissements dans la recherche & développe-
ment se sont montés comme prévu à CHF 48.9 mio. (année précédente: CHF 39.8 mio.). Les inves-
tissements en immobilisations corporelles et incorporelles y compris des paiements anticipés et inter-
médiaires attendus de CHF 124.3 mio. (année précédente: CHF 154.8 mio.) se sont montés à  
CHF 162.5 mio. (année précédente: CHF 188.6 mio.).  
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Acquisition de Relypsa 
Le 4 août 2016, selon les termes du contrat de rachat, Galenica a soumis aux actionnaires une offre 
d’achat pour acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Relypsa pour un 
montant de USD 32.00 par action. La valeur implicite de l’offre après dilution totale est d’environ  
USD 1.53 mia. 
Galenica a obtenu du Crédit Suisse un engagement de financement par crédit-relais qui, ajouté aux 
liquidités existantes de Galenica, est disponible pour financer la transaction.  
Galenica prévoit de refinancer une partie du crédit-relais au moyen des produits issus des fonds 
propres qui devraient être levés dans le contexte de la séparation envisagée du Groupe, courant 2017, 
soit par une IPO de Galenica Santé, soit par une autre option comme par exemple une augmentation 
de capital. Galenica a l’intention de lever suffisamment de fonds propres pour maintenir à moyen 
terme les notations Investment Grade de Vifor Pharma et Galenica Santé après la séparation du 
Groupe. 
Si les conditions habituelles sont remplies, notamment l’achat de la majorité des actions en circulation 
de Relypsa et l’expiration ou la levée anticipée de la période d’attente conformément à la loi Hart-
Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, la transaction devrait être finalisée au cours du 
troisième trimestre 2016. Relypsa devrait être retirée de la cotation du NASDAQ, et intégrée dans 
Vifor Pharma par la suite.  
 
Mise à jour de la prévision concernant le Groupe Galenica 
Le Groupe Galenica part du principe que le bénéfice 2016 augmentera, sur une base comparable, 
avant et après minorités, d’environ 10% en comparaison avec l’année précédente. Toutefois, compte 
tenu des investissements importants, mais prévus, qui doivent être consentis pour accélérer les 
ventes de Veltassa® aux Etats-Unis dans le cadre de l’activité nouvellement acquise de Relypsa, le 
bénéfice 2016 du Groupe Galenica avant et après minorités devrait diminuer d’environ CHF 90 mio. 
Cela est valable dans l’hypothèse d’une consolidation de Relypsa à partir d’octobre 2016. 
 
 
VIFOR PHARMA  
Vifor Pharma a affiché une forte dynamique au premier semestre 2016. Le chiffre d’affaires net a 
augmenté pour atteindre CHF 550.6 mio., soit une hausse totale de 42.4% par rapport à l’année pré-
cédente. Après correction des effets de change, l’augmentation a été de 40.8%. L’accord de distribu-
tion conclu avec Roche fin mai 2015 pour Mircera® a largement contribué au chiffre d'affaires à hau-
teur de CHF 153.2 mio. (+242.9%). Les revenus des produits de licence de CellCept se sont élevés 
au total à CHF 44.3 mio., contre CHF 44.5 mio. au premier semestre 2015. Le résultat d’exploitation 
avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 28.0%, pour passer à CHF 185.2 mio. La rentabilité du 
chiffre d’affaires (ROS) a atteint 33.6%. 
 
Vifor Pharma a élargi son portefeuille de produits grâce à la conclusion de nouveaux contrats de li-
cence et de commercialisation au cours de la période sous revue et a conclu un contrat de licence 
avec Hospira, une entreprise de Pfizer, pour Retacrit™, produit destiné au marché de la dialyse aux 
Etats-Unis. Retacrit™ fait actuellement l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration 
américaine (FDA). Par ailleurs Vifor Pharma a obtenu de ChemoCentryx, Inc. les droits de commer-
cialisation pour l’Europe, le Canada, le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et la Corée 
du Sud, de CCX168, un inhibiteur du récepteur du complément 5a (C5aR) prêt pour le développement 
en phase III en vue du traitement des maladies rénales rares et orphelines.  
En outre, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, la société commune de Galenica et Fresenius 
Medical Care a conclu avec OPKO Health un accord de collaboration et de licence pour le dévelop-
pement de capsules de calcifédiol à libération modifiée (nom de marque RAYALDEE® aux Etats-Unis) 
destinées au traitement de l’hyperparathyroïdie secondaire chez les patients souffrant d’Insuffisance 
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Rénale Chronique (IRC) et de carence en vitamine D. En juin 2016, la FDA a approuvé la nouvelle 
demande d'enregistrement pour RAYALDEE®. OPKO Health prévoit de lancer le produit aux Etats-
Unis au second semestre 2016. 
 
Produits Rx Vifor Pharma 
Le chiffre d’affaires net mondial du leader de la préparation à base de fer, Ferinject®/Injectafer®, a 
augmenté de 45.7%, atteignant CHF 163.3 mio. au cours des six premiers mois de 2016. Aux Etats-
Unis, 101.3% d’unités supplémentaires ont été vendues par rapport à la même période de l’année 
précédente. Au premier semestre 2016, le partenaire américain Luitpold Pharmaceuticals, Inc. a at-
teint un chiffre d’affaires aux Etats-Unis de USD 95.8 mio., résultant en un chiffre d’affaires net de 
CHF 32.2 mio. pour Vifor Pharma. Le nombre d’unités vendues (100 mg) dans le monde a augmenté 
de 61%. La croissance a été particulièrement forte en Italie (+90%), en Espagne (+45%) et en Austra-
lie (+50%); tous les grands marchés européens ont affiché des taux de croissance à deux chiffres. En 
Suisse, le nombre d’unités de 100 mg de Ferinject® a augmenté de 11% par rapport à l’année précé-
dente. Sur l’ensemble de l’année 2016, les données prospectives d’IMS projettent pour  
Ferinject®/Injectafer® des ventes globales sur le marché mondial comprises entre CHF 500 et 550 mio.  
 
Au premier semestre 2016 le chiffre d’affaires généré par l’accord de distribution avec Roche pour 
Mircera® a atteint CHF 153.2 mio. (+242.9%), avec une nouvelle perspective de croissance au deu-
xième semestre 2016. 
 
L’adsorbant de phosphate Velphoro® a enregistré un chiffre d’affaires net de CHF 21.9 mio. avec un 
développement positif continu des ventes aux Etats-Unis. Fin juin 2016, Velphoro® était disponible 
dans 21 pays et enregistré dans 37 pays.  
 
Venofer® a généré un chiffre d’affaires net de CHF 62.0 mio. au cours des six premiers mois de 2016 
(+14.6%), dépassant ainsi le niveau de l’exercice précédent. Le médicament a affiché une bonne per-
formance principalement sur le marché de la néphrologie aux Etats-Unis.  
 
Chiffres d’affaires nets des produits Rx  
(en mio. CHF)  1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation en % 
Produits de substitution à base de fer 
intraveineux (i.v.) 
Ferinject® et Injectafer® 
dont Injectafer® USA 
Venofer® 

 
 

163.3 
32.2 
62.0 

 
 

112.1 
15.9 
54.1 

 
 

+45.7 
+102.2 
+14.6 

Autres produits à base de fer 
dont Maltofer® 

34.1 
29.4 

32.5 
26.8 

+5.0 
+9.7 

Erythropoïétine (ESA/EPO) 
Mircera® 

 
153.2 

 
44.7 

 
+242.9 

Adsorbant de phosphate 
Velphoro® 

 
21.9 

 
14.3 

 
+53.1 

Autres produits Rx 41.4 36.5 +13.5 
Revenus et produits de licence 
CellCept 

 
44.3 

 
44.5 

 
-0.6 
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Mise à jour de la prévision concernant Vifor Pharma  
En raison d’une excellente dynamique au cours des six premiers mois 2016, la prévision relative à 
l’EBIT 2016 de Vifor Pharma a été revue à la hausse, sur une base comparable, avec une progression 
attendue d’environ 10% par rapport à l’exercice précédent.  
Toutefois, compte tenu des investissements importants, mais prévus, qui doivent être consentis pour 
accélérer les ventes de Veltassa® aux Etats-Unis dans le cadre de l’activité nouvellement acquise de 
Relypsa, l’EBIT combiné de Vifor Pharma devrait diminuer d’environ CHF 80 mio. Cela est valable 
dans l’hypothèse d'une consolidation de Relypsa en octobre 2016. 
 
GALENICA SANTÉ 
Galenica Santé a exploité son potentiel au premier semestre 2016 et ainsi affirmé son ambition de 
devenir le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être en Suisse. Malgré la pression sur les 
prix des médicaments ainsi que le tourisme de consommation motivé par les taux de change,  
Galenica Santé a augmenté le chiffre d’affaires net de 3.7% à CHF 1’487.1 mio. et le résultat 
d’exploitation (EBIT) de 3.7% à CHF 66.1 mio., sur une base comparable. La croissance du chiffre 
d’affaires est d’autant plus réjouissante que l’épidémie de grippe de cette année a été beaucoup plus 
faible que l’année précédente et a conduit à une baisse des ventes de médicaments contre la grippe. 
Cela a été compensé par l’acquisition de nouveaux clients, l’expansion du réseau de pharmacies et 
l’augmentation des médicaments onéreux. Cependant, concernant le prix des médicaments, il faut 
souligner que les marges des Domaines d’activités Retail et Services sont très faibles en raison de 
mesures gouvernementales. La rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) a atteint 4.4%. 
 
Au premier semestre 2016, le segment Health & Beauty a augmenté son chiffre d’affaires net sur 
une base comparable de 5.4% à CHF 709.2 mio. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est amélioré de 
7.5% à CHF 47.5 mio. La rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) a augmenté par rapport à l’année pré-
cédente pour atteindre 6.7%.  
 
Début 2016, le Domaine d’activités Products & Brands a lancé avec succès le nouveau produit 
antalgique Algifor® Liquid caps 400. En milieu d’année un contrat a été conclu avec Pierre Fabre, le 
deuxième laboratoire de dermocosmétique au monde, pour la distribution exclusive des produits A-
Derma en Suisse. Les accords de distribution conclus avec Procter & Gamble en 2015 ont également 
généré un chiffre d’affaires réjouissant au premier semestre 2016. Dans un marché sous pression des 
volumes, le chiffre d’affaires net total de Products & Brands, sur une base comparable, s’est monté à 
CHF 47.9 mio. au premier semestre 2016, en hausse de 7.2% par rapport à l’année précédente.  
 
La croissance du chiffre d’affaires du Domaine d’activités Retail de 3.6% à CHF 662.5 mio. au pre-
mier semestre 2016 reflète des tendances contraires. L’augmentation est basée avant tout sur 
l’acquisition de nouveaux clients et l’augmentation des médicaments onéreux. En outre, l’ajout de dix 
nouveaux points de vente a nettement renforcé le réseau des pharmacies qui comprenait 328 phar-
macies propres ainsi que 168 pharmacies partenaires à la mi-2016. En revanche, la vague de grippe 
a été plus faible cette année, ce qui a conduit à une baisse des ventes de médicaments comparé à 
l’année dernière. Par ailleurs le tourisme de consommation ainsi que la pression sur les prix exercée 
par les grands distributeurs ont eu pour conséquence un recul du chiffre d’affaires dans les centres 
commerciaux notamment dans le segment «beauté et bien-être» des pharmacies.  
 
Le segment Services a tenu la cadence au premier semestre 2016 et a progressé à la fois en termes 
de volumes et d’efficience. Le chiffre d’affaires net a progressé de 3.3% à CHF 1ʼ148.4 mio. et le ré-
sultat d’exploitation (EBIT) de 6.6% à CHF 20.6 mio. La rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) a atteint 
1.8%. La vague de grippe plus faible que l’année dernière a été surcompensée par l'acquisition de 
nouveaux clients et l’élargissement continu de l’assortiment. L’augmentation constante de la régle-
mentation, à l’instar des directives européennes BPD actuelles pour les «bonnes pratiques de distribu-
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tion des médicaments à usage humain», requiert des solutions globales, et le segment Services est 
bien préparé pour cela. L’extension du centre de distribution de Niederbipp sera progressivement 
mise en service dans le courant de l'été 2016. 
 
En mai 2016, Galenica a fait une offre de rachat aux actionnaires du grossiste en propharmacie 
Pharmapool. Ce renforcement dans l’activité de logistique doit compléter et renforcer Galexis en parti-
culier dans le domaine de la propharmacie. La transaction devrait, sous réserve de l’accord des ac-
tionnaires et des autorités de la concurrence (COMCO), être finalisée d’ici fin 2016.  
 
Confirmation de la prévision de Galenica Santé 
Après un solide premier semestre, Galenica Santé confirme son objectif de dépasser une nouvelle 
fois l’EBIT de l’année précédente sur une base comparable.  
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport semestriel 2016 du Groupe Galenica. La 
version PDF est disponible sur le site Internet de Galenica: Lien vers le Rapport semestriel 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Christina Hertig, Responsable de la Communication Julien Vignot, Head Investor Relations 
Tél.: +41 58 852 85 17      Tél.: +41 58 852 85 29 
E-mail: media@galenica.com     E-mail: investors@galenica.com  
 
Galenica est un groupe d’entreprises diversifié du marché de la santé qui exerce notamment ses acti-
vités dans le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion de pharma-
cies, les services logistiques ainsi que dans l’exploitation de banques de données et de réseaux. Avec 
ses deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé, le Groupe Galenica occupe une position de leader 
dans toutes ses activités clés. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les marchés interna-
tionaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 
1’553’646).  
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Galenica en consultant www.galenica.com. 

Conférence téléphonique et webdiffusion 
Galenica tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion destinée aux analystes, inves-
tisseurs et médias aujourd’hui, le mardi 9 août 2016 à 15h00 (heure d’Europe centrale). Pour 
accéder à la conférence téléphonique (langue de la conférence: anglais), veuillez composer le  

• Suisse : +41 (0)22 567 54 31  
• USA : +1 646 254 3361 
• Autres pays : +44 (0)20 3427 1900  

La conférence téléphonique sera aussi diffusée sur le site Internet de la société 
www.galenica.com sous la rubrique Investisseurs. 
 
Rediffusion 
Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique du 9 août 2016 18h00 au 7 septembre 
2016, minuit. Pour réécouter la conférence téléphonique, veuillez composer le  

• Suisse: +41 (0)22 592 75 53  
• USA: +1 347 366 9565  
• Autres pays: +44 (0)20 3427 0598  

La webdiffusion sera également disponible sur le site Internet www.galenica.com à partir de 
18h00 le 9 août 2016 pour une période d’un mois. 
 
Le mot de passe pour la conférence en direct et l’enregistrement en différé est le 8539413. 

http://www.galenica.com/wAssetsGalenica/bin/fr/publikationen/hallf-year-report/entries/20160809_fr_hjb_2016_komplett.pdf
mailto:media@galenica.com
mailto:investors@galenica.com
http://www.galenica.com/fr/index.php
http://www.galenica.com/fr/investoren/uebersicht-investoren.php
http://www.galenica.com/fr/investoren/uebersicht-investoren.php

