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Désignation d’une nouvelle Direction pour Vifor Pharma et d’un nouveau CFO pour le Groupe Galenica 
 
Nominations au sein du Groupe Galenica:  
Désignation d’une nouvelle direction pour Vifor Pharma et d’un nouveau CFO 
pour le Groupe Galenica 
 
Le Conseil d’administration du Groupe Galenica a nommé Stefan Schulze, actuel CEO de Vifor 
Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP), Chief Operating Officer (COO) et Président 
de la Direction de Vifor Pharma. Stefan Schulze prendra ses fonctions sous la direction aguer-
rie du Président Exécutif Etienne Jornod à compter de l’Assemblée générale de Galenica SA en 
mai 2017.  
Le Conseil d’administration confie ainsi à deux personnes très expérimentées et complémen-
taires la direction de Vifor Pharma, dont le modèle d’affaires unique associe l’expertise Phar-
ma, des modèles de partenariats innovants et la proximité des patients (« close access to pa-
tients »). En collaboration avec le Comité de direction, ils se chargeront des tâches et défis 
variés de l’entreprise à la croissance rapide afin de mener Vifor Pharma avec succès vers son 
indépendance.  
Jusqu’à l’Assemblée générale de 2017, Gianni Zampieri continuera d’assurer la direction opé-
rationnelle de Vifor Pharma et introduira progressivement Stefan Schulze dans ses différentes 
missions et responsabilités. Parallèlement, Stefan Schulze s’occupera de son successeur 
comme CEO de VFMCRP. L’élection de Gianni Zampieri au Conseil d’administration sera pro-
posée aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.  
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a nommé Felix Burkhard CFO du Groupe Galenica à 
compter du 1er janvier 2017. Felix Burkhard succédera à ce poste à Jörg Kneubühler, qui as-
sume depuis 2014 la double fonction de CFO du Groupe Galenica et CEO de Galenica Santé et 
qui sera ainsi en mesure de se consacrer pleinement à son rôle de CEO de Galenica Santé. 
 
 
VIFOR PHARMA 
 
Une nouvelle direction d’entreprise avec des performances éprouvées  
En mai 2016, le Conseil d’administration du Groupe Galenica a décidé de renforcer la Direction de 
Vifor Pharma en engageant un nouveau dirigeant afin d’être en mesure d’exploiter et de consolider de 
manière optimale la dynamique de croissance et de développement réjouissante de l’entreprise. De-
puis, Vifor Pharma est dirigée par intérim avec succès par le Vice-CEO Gianni Zampieri qui a gran-
dement contribué à l’étape importante de l’acquisition de Relypsa et au développement de ces der-
nières années. 
A la demande expresse du Conseil d’administration de Galenica, des plus gros actionnaires et des 
principaux partenaires, Etienne Jornod a confirmé qu’il restera à la tête de l’entreprise pendant un 
certain temps encore afin de contribuer à la réalisation des projets qu’il a lui-même lancés. 
 
Le Conseil d’administration vient tout juste de nommer Stefan Schulze au poste de COO et Président 
de la Direction de Vifor Pharma. Stefan Schulze prendra ses fonctions sous la direction aguerrie du 
Président Exécutif Etienne Jornod à compter de l’Assemblée générale 2017 de Galenica SA.  
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Etienne Jornod a ainsi commenté : « Nous avons pris le temps de faire une évaluation soigneuse de 
plusieurs candidatures. L’alternative était de choisir un excellent spécialiste Pharma qui ne connaisse 
pas le domaine « close access to patients» ou de former quelqu’un qui connaît très bien Vifor Pharma 
et qui vient précisément de ce domaine. Nous avons préféré cette variante du fait de l’excellente ex-
pertise que Stefan Schulze apporte au modèle d’affaires unique de Vifor Pharma ».  
 
La Direction de Vifor Pharma est ainsi confiée à deux personnes connaissant parfaitement le modèle 
d’affaires unique de Vifor Pharma – la combinaison de l’expertise Pharma et des produits et presta-
tions innovants fondés sur une compréhension approfondie des besoins des patients en néphrologie 
grâce au partenariat avec Fresenius Medical Care – et ayant contribué à son développement. 
Vifor Pharma peut en outre compter sur un Comité de direction élargi (EEC) qui, grâce aux récents 
renforts, est composé principalement de dirigeants apportant une vaste expérience Pharma et ayant 
réalisé ou participé à des lancements de produits importants en Europe, aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays. 
Par ailleurs, Christoph Springer va assumer la fonction de Head of Global Business Development de 
Vifor Pharma en plus de ses activités de Vice-CEO de VFMCRP. 
 
Avec cette équipe de Direction expérimentée, Vifor Pharma dispose de conditions optimales pour ex-
ploiter au mieux les opportunités de croissance et de développement qui s’offrent à elle et relever les 
défis importants qui l’attendent. Parmi ces défis, figurent l’acquisition récente de l’entreprise améri-
caine Relypsa avec l’introduction de Veltassa®, la poursuite de la forte croissance de Vifor Pharma en 
général (+35% de chiffre d’affaires au premier semestre 2016) et de Ferinject®/Injectafer® en particu-
lier (+46% de chiffre d’affaires au premier semestre 2016), ainsi que les préparatifs liés à l’avenir de 
Vifor Pharma en tant qu’entreprise indépendante cotée en Bourse, qui devrait devenir une réalité en 
2017 à la condition qu’il n’y ait pas de changement majeur du marché et qu’aucun risque spécifique 
n’apparaisse d’ici là. 
 
Stefan Schulze (51 ans) est depuis 2014 le CEO de VFMCRP, la société commune de Galenica et 
Fresenius Medical Care. Auparavant, il a occupé différents postes de direction: Executive Vice Presi-
dent Sales & Marketing et President & General Manager de Fresenius HemoCare’s Adsorber Techno-
logy Business Unit en Allemagne, President de Fresenius HemoCare aux Etats-Unis, et Senior Vice 
President Business Development de Fresenius Medical Care North America en Allemagne et aux 
Etats-Unis.  
Au cours des dernières années, Stefan Schulze a prouvé ses qualités d’entrepreneur et de leader en 
tant que CEO de VFMCRP. Il a focalisé et mis en œuvre de manière ciblée la stratégie du Conseil 
d’administration et a signé avec des partenaires internationaux de nouveaux accords de licence et de 
distribution pour des produits prometteurs comme Mircera®, Retacrit TM et Rayaldee®. En assurant la 
croissance de VFMCRP, il a fortement contribué au développement solide de Vifor Pharma.  
Outre ces résultats impressionnants ainsi que sa grande expérience dans la branche et en tant que 
dirigeant, Stefan Schulze dispose d’une excellente connaissance du marché des Etats-Unis. L’alliance 
stratégique signée en 2015 avec Relypsa, principalement motivée par le partenariat existant dans le 
marché de la dialyse, a été conclue par VFMCRP sous la direction de Stefan Schulze. Ce dernier, fort 
d’une très longue expérience aux Etats-Unis, est donc parfaitement à même de superviser le lance-
ment de Veltassa® dans ce pays. 
Stefan Schulze occupera le poste de CEO de VFMCRP jusqu’à ce qu’un successeur lui soit trouvé. 
 
Grâce à sa vision et à sa stratégie, Etienne Jornod (63 ans) a grandement contribué à ce que Vifor 
Pharma devienne l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Son objectif est de faire de Vifor Pharma un ac-
teur international de poids dans les domaines de la néphrologie, de la cardiologie et de la gastroenté-
rologie. Aujourd’hui déjà, Vifor Pharma est leader mondial grâce à ses produits pour le traitement de 
la carence en fer et en bonne voie de le devenir dans le domaine de la néphrologie. 
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Gianni Zampieri (59 ans), qui travaille au sein du Groupe Galenica depuis 1996, continuera 
d’assumer la direction opérationnelle de Vifor Pharma jusqu’à la prochaine Assemblée générale de 
Galenica SA en mai 2017 tout en introduisant Stefan Schulze dans les différentes missions et respon-
sabilités qui lui incomberont en qualité de COO et Président de la Direction à compter de la prochaine 
Assemblée générale. L’élection de Gianni Zampieri au Conseil d’administration sera alors proposée 
aux actionnaires. Il quittera à ce moment-là ses fonctions opérationnelles, tout en restant à la disposi-
tion de Stefan Schulze et de l’entreprise. 
 
Une équipe de direction expérimentée pour mener Vifor Pharma vers l’indépendance 
Vifor Pharma est passée de sous-traitant à une entreprise Specialty Pharma d’envergure mondiale, 
qui collabore activement avec des sociétés Pharma et Medtech de premier plan au niveau mondial 
telles que Roche, Pfizer, Takeda, Daiichi-Sankyo ou Fresenius Medical Care, mais aussi avec des 
leaders de marché régionaux comme Abdi Ibrahim en Turquie ou Quimica Suiza en Amérique latine.  
L’équipe de direction de Vifor Pharma se compose à la fois de membres de longue date, à l’origine 
des divers accords stratégiques conclus depuis la création de l’entreprise, et de membres ayant re-
joint les rangs de Vifor Pharma depuis peu et qui contribuent à renforcer le savoir-faire Pharma de 
l’entreprise sur le plan international. C’est ce mélange de compétences et d’expertise qui va mener 
Vifor Pharma vers son indépendance. 
 
Il est prévu de passer à un modèle de direction plus traditionnel avec un Président Exécutif et un CEO 
dès que la nouvelle équipe dirigeante sera établie et que Vifor Pharma sera positionnée comme socié-
té indépendante avec son modèle d’affaires unique.  
 
 
GROUPE GALENICA 
 
Séparation du Groupe Galenica  
Les préparatifs en vue de la séparation du Groupe Galenica en 2017 sont en bonne voie. Afin de 
créer les meilleurs conditions financières possibles pour les deux entités Vifor Pharma et Galenica 
Santé dans la perspective de leur indépendance et afin de garantir le refinancement de l’acquisition 
de Relypsa, qui a été conclue début septembre 2016, l’accent est mis sur une introduction en Bourse 
(IPO) de Galenica Santé. Le Conseil d’administration communiquera ses décisions et de plus amples 
détails sur la séparation en temps opportun. 
 
Prévision pour le Groupe Galenica et pour Vifor Pharma 
En annonçant la finalisation de l’acquisition de Relypsa le 2 septembre 2016, Galenica a également 
annoncé qu’elle allait mettre à jour sa prévision pour l’exercice 2016 au mois d’octobre. 
 
Comme la transaction de Relypsa a été conclue plus rapidement que prévu – au 1er septembre au lieu 
du 1er octobre 2016 – et grâce au mois supplémentaire ainsi offert pour augmenter les ventes de  
Veltassa®, l’EBIT combiné de Vifor Pharma pour 2016 devrait baisser de quelque CHF 120 mio., 
contre environ CHF 80 mio. escomptés initialement. 
En revanche, la prévision selon laquelle l’EBIT de Vifor Pharma augmentera en 2016 de 10%, sur une 
base comparable sans Relypsa, reste inchangée.  
 
De même, une hausse du bénéfice net du Groupe Galenica d’environ 10% en 2016 sur une base 
comparable est toujours prévue, avant et après déduction des intérêts minoritaires. 
Il est également toujours attendu que le bénéfice net du Groupe Galenica enregistre une diminution 
d’environ CHF 90 mio. dans le sillage des investissements pour stimuler les ventes de Veltassa®, 
malgré la finalisation plus rapide que prévu de l’acquisition de Relypsa en raison de l’inscription à 
l’actif de dettes fiscales différées.   
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Nouveau CFO du Groupe Galenica à compter de janvier 2017 
 
Felix Burkhard (50 ans), lic. ès sc. éc. HSG/expert-comptable diplômé, est entré au service du 
Groupe Galenica en 1996 où il a assumé différentes fonctions, pour commencer en tant que Corpo-
rate Controller de Galenica SA. A partir de 2000, on lui a confié la mise en œuvre de la stratégie  
Retail, tout d’abord comme adjoint et, à partir de 2010, comme Responsable du Domaine d’activités 
Retail. En 2015, il a été nommé Responsable Projets stratégiques du Groupe Galenica et est depuis 
chargé en particulier de la direction globale des préparatifs de la séparation du Groupe. Felix 
Burkhard continuera d’assumer cette tâche en tant que CFO du Groupe Galenica et occupera le poste 
de CFO de Galenica Santé après la séparation. 
 
Jörg Kneubühler (55 ans) a rejoint Galenica en 2002 et est le CFO du Groupe Galenica depuis 2012. 
En 2014, il est nommé en plus à la fonction nouvellement créée de CEO de Galenica Santé. Pour 
pouvoir se concentrer pleinement sur la direction de Galenica Santé dans la perspective de 
l’indépendance, il cèdera ses responsabilités de CFO du Groupe Galenica à Felix Burkhard le 
1er janvier 2017. 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
 
Media Relations:     Investor Relations: 
Christina Hertig, Responsable de la Communication Jörg Kneubühler, CFO du Groupe Galenica 
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 actif sur le marché de la santé et dont les activités 
comprennent notamment le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion 
de pharmacies, les services logistiques ainsi que 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 
internationaux. 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. 
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