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Verfora continue d’élargir son portefeuille de médecine complémentaire 
 
La filiale de Galenica Verfora reprend à 100% la société Padma SA à la fin janvier. Padma se 
spécialise dans la fabrication et la distribution de formules à base de plantes issues de la 
médecine tibétaine. Cette acquisition permet à Verfora d’élargir son portefeuille dans le 
domaine de la médecine complémentaire et de compléter son offre de médicaments 
remboursables. 
 
Padma SA fabrique depuis 1969 des formules à base de plantes issues de la médecine tibétaine et 
possède sa propre production à Wetzikon (ZH), où se trouve également le siège de l’entreprise. La 
théorie de la constitution tibétaine comprend des conseils de comportement pour un mode de vie sain 
et recommande, en fonction de chaque situation, l’utilisation de formules naturelles à base de plantes 
judicieusement composées. Les produits principaux sont Padma 28 N ou Padmed Circosan N, qui 
sont leaders sur le marché suisse pour le traitement des troubles circulatoires légers. Alors que 
Padma 28 N est disponible librement sur le marché en tant que préparation OTC, Padmed Circosan N 
figure sur la liste des spécialités et peut être prise en charge par les caisses maladie lorsqu’elle est 
prescrite par un médecin. Parmi les autres produits, citons Padma Digestin Plus, qui favorise 
l’équilibre digestif, et Padma Nervoben, qui soutient le fonctionnement normal du système nerveux. 
 
Complément idéal du portefeuille de produits avec un potentiel de croissance supplémentaire 
Cette reprise permet à Verfora de compléter idéalement sa gamme de produits dans le domaine de la 
médecine complémentaire. En outre, avec les produits Padma 28 N ou Padmed Circosan N, Verfora 
prendra la position de leader sur le marché pour le traitement des troubles circulatoires légers. Il s’agit 
d’une indication qui n’était pas encore couverte par Verfora.  
Grâce au service de délégués médicaux de Verfora, le potentiel des produits Padma pourra être 
encore mieux exploité à l’avenir. 
 
Padma SA sera gérée par Galenica en tant que Business Unit autonome dans le domaine Products & 
Marketing. Les 39 collaborateurs du siège de Wetzikon seront repris. Le chiffre d’affaires de Padma 
SA sur le marché suisse au prix public d’environ CHF 10 mio. représente près de 70% de son chiffre 
d’affaires total. Les principaux marchés d’exportation sont l’Allemagne et l’Autriche.  
Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. 
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Prochaines dates:       
7 mars 2023   publication des résultats 2022 du Groupe Galenica 
3 mai 2023  Assemblée générale de Galenica SA 
8 août 2023   publication du Rapport semestriel 2023 
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Galenica est le prestataire entièrement intégré leader dans le domaine de la santé en Suisse. Avec 
plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, 
Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et 
propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de 
partenaires commerciaux ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les 
pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les 
domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la 
santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de 
valeur 36 067 446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant 
www.galenica.com.  
 
Depuis 1969, Padma SA est le seul fabricant au monde de formules à base de plantes issues de la 
médecine tibétaine et basée sur la théorie de la constitution tibétaine aux standards de qualité 
suisses. Toutes les compositions de plantes Padma sont fabriquées exclusivement en Suisse et se 
basent sur des collections de recettes séculaires. A ce jour, l’association de la tradition tibétaine et de 
la fabrication moderne de formules à base de plantes et de minéraux selon les standards occidentaux 
est un travail de pionnier. Les produits Padma se basent sur une approche holistique issue du secret 
des formules de la médecine tibétaine. Padma SA se considère ainsi comme un précurseur de cette 
approche holistique. Plus d’un demi-siècle d’expérience pratique et de travail scientifique permettent 
aujourd’hui de faire la synthèse entre la recherche moderne et la tradition séculaire. Pour tout 
renseignement complémentaire sur Padma SA consulter www.padma.ch.  
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