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Décision de la COMCO à l’encontre de HCI Solutions SA 
 
 
Galenica Santé porte la décision de la COMCO devant le Tribunal administratif 
fédéral 
 
Galenica Santé SA et sa filiale HCI Solutions SA ont pris connaissance de la décision de la Commis-
sion suisse de la concurrence (COMCO) du 20 mars 2017 qui a prononcé une amende à hauteur de 
CHF 4.5 mio. à l’encontre de HCI Solutions SA. La décision, qui concerne une enquête menée en 
2012, était attendue d’après l’annonce faite par la COMCO mi-2016.  
 
La décision de la COMCO qui vient d’être communiquée est techniquement et juridiquement erronée 
d’après Galenica Santé et HCI Solutions. Par conséquent, Galenica Santé et HCI Solutions vont la 
porter devant le Tribunal administratif fédéral.  
 
HCI Solutions est intégrée au segment Services, qui se compose essentiellement des entreprises 
logistiques de Galenica Santé. La décision qui nous est parvenue n’a pas force exécutoire et n’a 
d’effet ni sur l’introduction en Bourse prévue, ni sur le modèle d’affaires de Galenica Santé. 
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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. 
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