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Sujet Galenica renforce sa Direction 

 

Numérisation et IT: Galenica renforce sa Direction  
 
La numérisation systématique des offres et des prestations constitue un facteur de 
succès décisif pour la mise en œuvre des programmes stratégiques du Groupe 
Galenica. Elle contribue de manière significative au développement futur de Galenica.  
Afin d’intégrer le rôle stratégique de ces thématiques avec la pertinence nécessaire, le 
Conseil d’administration a nommé Lukas Ackermann, Responsable Service Unit IT & 
Digital Services, membre de la Direction à compter du 1er janvier 2022. 
 
Numérisation et informatique: facteurs de succès stratégiques 
Compte tenu du rôle important des thématiques liées à la numérisation et à l’informatique, la 
nomination du Responsable IT & Digital Services comme membre de la Direction représente 
une étape logique et conséquente. Le Conseil d’administration contribue ainsi à ce que les 
compétences correspondantes soient davantage intégrées et que les projets et les tâches 
soient abordés avec la priorité et l’accent requis. 
 
Lukas Ackermann a rejoint le Groupe Galenica en 2020 en tant que Responsable HCI 
Solutions et a repris début 2021, en tant que membre de la Direction élargie, la tête de la 
Service Unit IT & Digital Services, alors nouvellement créée. Sous sa direction, toutes les 
fonctions IT ont été regroupées et alignées sur les objectifs stratégiques du Groupe. Avec 
l’introduction de méthodes de travail et d’organisations agiles, les services informatiques sont 
complètement intégrés au sein du Groupe Galenica et axés sur les besoins des clients et du 
marché. 
 
Dans le cadre de ses différentes fonctions, Lukas Ackermann a développé des concepts et 
des solutions numériques pour des fournisseurs de prestations du système de santé et 
connaît parfaitement les déroulements, les processus ainsi que les besoins des acteurs de ce 
système. Il dispose du savoir-faire spécifique et de l’expérience nécessaires afin de mettre en 
œuvre avec succès et efficacité les projets de numérisation de Galenica. 
 
Solutions numériques à valeur ajoutée pour les clients, les fournisseurs de prestations 
et l’ensemble du système de santé 
Galenica entend faire avancer rapidement l’interconnexion de toutes les offres et prestations 
sur tous les canaux de distribution afin que les clients puissent en profiter en pharmacie 
comme lors de commandes en ligne ou dans le cadre de soins à domicile. En même temps, 
Galenica soutient les fournisseurs de prestations professionnels avec des solutions 
numériques comme la plateforme de Lifestage Solutions qui permet aux homes et aux 
organisations de soins à domicile de travailler plus efficacement en les aidant à réduire les 
coûts et à gagner plus de temps pour se consacrer à leurs patients. 
En outre, Galenica souhaite contribuer à la numérisation du système de santé suisse. 
Actuellement, des projets pilotes tels que l’ordonnance électronique sont en cours. Des 
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solutions numériques comme Documedis® avec un plan de médication intégré et une 
validation des médicaments contribuent également d’une part à un échange d’information plus 
efficient et moins coûteux entre les professionnels de la santé qui sont responsables d’un 
patient, et augmentent d’autre part la sécurité des patients de manière significative.  
 
Prochaines dates  
20 janvier 2022:  Publication du chiffre d’affaires 2021 du Groupe Galenica  
8 mars 2022:    Publication des résultats annuels 2021 du Groupe Galenica   
11 mai 2022:    Assemblée générale de Galenica SA 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Media Relations: Investor Relations: 
Christina Hertig, Head of Corporate Communications  Felix Burkhard, CFO 
Tél. +41 58 852 85 17  Tél. +41 58 852 85 29 
E-mail: media@galenica.com E-mail: investors@galenica.com 
 
CV Lukas Ackermann 
Lukas Ackermann (né en 1972, citoyen suisse) a rejoint le Groupe Galenica en 2020 en tant 
que Responsable HCI Solutions et a repris début 2021, en tant que membre de la Direction 
élargie, la tête de la Service Unit IT & Digital Services, alors nouvellement créée.  
Lukas Ackermann a suivi des études en sciences de l’environnement à l’EPF de Zurich 
(dipl. sc. nat. EPF) ainsi qu’en Management, Technologies and Economics (dipl. MAS EPF 
MTEC). Au cours de sa carrière professionnelle et dans le cadre de ses diverses fonctions, il 
a développé et introduit sur le marché différentes solutions numériques pour des 
fournisseurs de prestations du système de santé. En 2002, il a repris la fonction de CEO de 
l’organisation d’appels d’urgence et d’assistance 24/7 Medicall SA. En 2008, il a rejoint 
Synesix SA en tant que Head of Health Care Market où il était responsable entre autres du 
développement des innovations de prestations pour les assureurs maladie afin d’augmenter 
la fidélisation des clients et de réduire les risques. En 2010, il a pris la direction de l’I-Lab à 
l’université de Saint-Gall, au sein duquel il se consacrait notamment à l’informatique 
économique, la recherche sur les chances et risques des nouvelles technologies dans 
l’industrie des assurances, l’Internet des objets (IdO) et l’informatique mobile. Entre 2013 et 
2020, il a repris la fonction de CEO chez Amétiq SA, le prestataire leader pour la 
numérisation des cabinets médicaux suisse. 
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Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec 
près 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, GALN, numéro de valeur 
36’067’446).  
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant galenica.com.  
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