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Sujet Résultats semestriels 2022 du Groupe Galenica 

 

Forte croissance du Groupe Galenica au premier semestre 2022 et perspectives 
revues à la hausse 
 
Galenica a connu une forte croissance opérationnelle au premier semestre 2022, tout en 
poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie grâce à des acquisitions ciblées.  
 
Au premier semestre 2022, Galenica a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de 
CHF 1’959.9 mio, ce qui correspond à une forte croissance de 5.5% par rapport au premier 
semestre 2021. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est amélioré de 4.4%, pour atteindre 
CHF 103.3 mio. L’EBIT ajusté2 a reculé de 1.4% à CHF 100.0 mio. La rentabilité du chiffre 
d’affaires (ROS) ajustée2 a baissé de 5.5% à 5.1% par rapport à l’année précédente. Après 
ajustement des ventes supplémentaires en lien avec le COVID-191, qui se sont avérées 
exceptionnellement élevées à la même période de l’année précédente, la croissance du chiffre 
d’affaires a même atteint 8.7% et la croissance de l’EBIT ajusté2 19.8%. 
 
La levée des mesures liées au Corona a eu un impact positif sur l’évolution des affaires de 
l’ensemble du Groupe au premier semestre 2022. Une vague de grippe saisonnière normale et 
de nombreuses maladies issues du variant Corona Omicron ont entraîné une forte croissance 
du chiffre d’affaires des médicaments OTC contre les refroidissements. Par ailleurs, la 
dynamique de croissance extrêmement positive de l’année précédente concernant la 
pharmacie spécialisée Mediservice (+16.2%) et le secteur «Wholesale» (+3.8%) a pu être 
poursuivie au premier semestre 2022. 
 

Temps forts du premier semestre 2022 
− Avec le développement et le pilotage de l’ordonnance électronique et le Vac-check 

numérique, Galenica continue d’investir dans ses offres numériques et dans la sécurité 
des patients. 

− Avec la participation à la plateforme de santé numérique Well, Galenica poursuit les 
avancées en matière d’intégration et de mise en réseau des prestations de santé en Suisse 
et étend ses offres numériques et stationnaires.  

− Avec le logiciel d’Aquantic, Galenica améliore l’efficience et la qualité en matière de 
remboursement de médicaments spéciaux et met en réseau les assurances-maladie et les 
entreprises pharmaceutiques. 

− Avec la joint-venture Emeda, Galenica améliore l’accompagnement médical des patients 
des établissements médico-sociaux (EMS) et propose ainsi des solutions innovantes pour 
les accompagnants. 

− Grâce à la reprise de la licence de distribution des produits Boiron, Verfora étend 
l’assortiment de produits homéopathiques. 

− Environ 43’000 clients ont profité des offres de prestations et de conseil dans les 
pharmacies de Galenica au premier semestre, soit environ 60% de plus qu’au premier 
semestre 2021.  

− Galenica met en œuvre ses objectifs de développement durable de manière systématique 
avec des concepts d’énergie alternatifs.  
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Chiffres clés du Groupe Galenica au premier semestre 2022 
 

En mio. CHF 1er semestre 
2022 

1er semestre 
2021 

Variation 

Chiffre d’affaires net 
 
Segment Products & Care 
- Retail (B2C) 

- Local Pharmacies 
- Pharmacies at Home 

- Professionals (B2B) 
- Products & Brands 
- Services for Professionals 
 

Segment Logistics & IT 
- Wholesale 
- Logistics & IT Services 

Corporate et éliminations 
 
Groupe Galenica 

 
 

986.8 
880.4 
627.9 
252.6 
109.3 

75.1 
34.2 

 
1’434.6 
1’379.4 

63.8 
 

-461.6 
 

1’959.9 

 
 

918.9 
834.3 
616.9 
217.5 

88.5 
59.6 
28.9 

 
1’377.9 
1’328.8 

50.5 
 

-439.7 
 

1’857.1 

 
 

7.4% 
5.5% 
1.8% 

16.1% 
23.5% 
26.0% 
18.3% 

 
4.1% 
3.8% 

26.2% 
 
 
 

5.5% 
EBIT ajusté2 

Segment Products & Care 
Segment Logistics & IT 
Corporate et éliminations 
 
Groupe Galenica 

 
75.8 
25.4 
-1.2 

 
100.0 

 
76.2 
26.3 
-1.1 

 
101.4 

 
-0.5% 
-3.7% 

 
 

-1.4% 
Bénéfice net ajusté2  81.3 82.5 -1.5% 

 

 
Informations détaillées dans le Rapport semestriel 2022:  

 Rapport d’activités du Groupe Galenica 
 Rapport d’activités du segment Products & Care 
 Rapport d’activités du segment Logistics & IT 
 Chiffres clés 

 
Perspectives revues à la hausse pour le chiffre d’affaires et l’EBIT 2022 
En raison de la forte croissance au premier semestre 2022, Galenica adapte ses perspectives de 
chiffre d’affaires et d’EBIT pour l’exercice 2022. Galenica compte désormais sur une croissance 
du chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4% (jusqu’ici au moins au niveau de l’année 
précédente). Sur la base de l’EBIT 2021 ajusté2 – sans les résultats extraordinaires des initiatives 
COVID-19 (estimés à CHF 25 mio.) et de la vente du bâtiment du siège principal à Berne 
(CHF 9.4 mio.) – Galenica s’attend désormais à une augmentation de l’EBIT de 8% à 12% (jusqu’ici 
5% à 10%). 
 
1) Chiffres d’affaires des initiatives COVID-19 incluant les tests PCR, les tests rapides antigéniques et les autotests ainsi que les 
vaccinations. Les contributions à l’EBIT sont estimées. 
2 ) Hors effets de l’IFRS 16 et de l’IAS 19 (les détails relatifs aux chiffres clés ajustés se trouvent dans le Rapport semestriel 
2022). 
 

https://report.galenica.com/hyr22/fr/groupe-galenica/
https://report.galenica.com/hyr22/fr/products-and-care/
https://report.galenica.com/hyr22/fr/logistics-and-it/
https://report.galenica.com/hyr22/fr/chiffres-cles/
https://report.galenica.com/hyr22/fr/
https://report.galenica.com/hyr22/fr/
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Galenica fait avancer la numérisation 
 
Au cours du premier semestre 2022, Galenica a continué à faire avancer la numérisation dans le 
système de santé et la mise en réseau des différents acteurs. Galenica veut ainsi contribuer à 
simplifier les processus, à les rendre plus efficients et plus sûrs pour tous les acteurs du système de 
santé – des patients aux assureurs maladie, en passant par les pharmacies, les hôpitaux, les 
médecins et les EMS – tout en réduisant la pression sur les coûts de l’ensemble du système.   
 
Mise en réseau numérique de tous les acteurs du système de santé 
Avec la participation dans la plateforme de santé numérique Well, Galenica associe ses offres 
numériques et stationnaires aux prestations numériques de Well. Les clients bénéficient ainsi d’un 
accès encore plus simple aux offres de Galenica. En parallèle, Well soutient également les 
professionnels de la santé.  
La reprise d’Aquantic et de son logiciel, qui simplifient considérablement la facturation de médicaments 
spéciaux pour toutes les parties impliquées, constitue une étape supplémentaire vers la mise en réseau 
numérique des assurances-maladie et des entreprises pharmaceutiques. 
 
 
Les pharmacies comme premier point de contact pour les questions de santé 
 
Au cours du premier semestre 2022, les pharmacies du Groupe Galenica ont pu consolider leur rôle 
important de premier point de contact pour les questions de santé et démontrer une fois de plus la 
fonction centrale qu’elles occupent en matière de prestations de santé. Celles-ci offrent aux patients et 
aux clients des services facilement accessibles et apportent en outre une contribution essentielle à 
réduire les coûts globaux d’un traitement.  
 
Offres de services et de conseils en réponse aux besoins des clients 
Les offres de service et de conseil dans les pharmacies sont continuellement développées. Il est en outre 
prévu d’intégrer des offres de télémédecine dans le portefeuille de prestations et de proposer des 
analyses de laboratoire dans le but d’optimiser le conseil en pharmacie.  
Les chiffres démontrent nettement que ces offres répondent à un besoin réel des clients. La demande 
a augmenté d’environ 60% et 43’000 clients ont déjà eu recours aux offres de service et de conseil 
dans les pharmacies de Galenica au premier semestre 2022, comparé aux quelque 27’000 clients en 
2021. 
 
 
Besoin grandissant d’offres de soins à domicile innovantes 
 
Le besoin grandissant de pouvoir bénéficier de soins à domicile, le vieillissement croissant de la société 
et la pression sur les coûts y relative augmentent la nécessité et la demande de soins à domicile et de 
possibilités de traitement ambulatoire. Galenica participe activement au changement vers davantage 
d’offres dans le domaine des soins à domicile et propose des solutions simples et pratiques aussi bien 
aux patients qu’aux établissements médico-sociaux et organisations de soins à domicile. 
 
Nouvelles offres de soins à domicile à valeur ajoutée pour les patients et les soignants 
Au premier semestre 2022, Galenica a créé avec Medicall la joint-venture Emeda pour les soins 
médicaux et l’approvisionnement pharmaceutique des EMS en Suisse. L’équipe d’Emeda se compose de 
médecins mobiles spécialisés dans le domaine des soins médicaux gériatriques ambulatoires pour les 
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pensionnaires des EMS. La participation de Galenica permet d’élargir et de compléter idéalement l’offre 
en matière de soins pharmaceutiques pour les patients dans les EMS. 
 
 
Développement durable comme élément central des activités commerciales 
 
La santé, la sécurité et le bien-être de ses clients sont au cœur des activités de Galenica. En tant que 
prestataire entièrement intégré leader dans le domaine de la santé en Suisse, Galenica y apporte une 
contribution importante à la sécurité de l’approvisionnement et des soins de base de la population, et 
ainsi, au troisième des objectifs de développement durable des Nations Unies «Bonne santé et bien-
être». Cet objectif est au centre des activités commerciales et constitue le cœur de la promesse client 
de Galenica qui est d’accompagner tout un chacun dans les différentes situations de vie en chemin 
vers la santé et le bien-être.  
 
Mise en oeuvre systématique des objectifs de développement durable 
Au cours du premier semestre, Galenica a encore progressé dans la mise en œuvre de ses objectifs de 
développement durable. Le toit du centre de distribution modernisé de Lausanne-Ecublens a été équipé 
d’une installation photovoltaïque d’une surface de 300 m2 qui fournira jusqu’à 50 kWp de puissance 
électrique et une partie importante de l’énergie nécessaire au bâtiment. 
Une installation photovoltaïque est également prévue sur le toit du plus important centre de distribution à 
Niederbipp. Avec une surface d’environ 16’000 m2, elle fournira pour Galexis une puissance électrique 
allant jusqu’à 1.7 MWh et permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 300 tonnes par année. 
Au printemps 2022, une nouvelle pompe à chaleur a été installée chez Alloga pour chauffer l’ensemble 
du bâtiment de l’entrepôt. Cette technologie de chauffage moderne permet de réduire les émissions de 
CO2 d’environ 120 tonnes par année. A titre comparatif, il faudrait planter environ 9’600 arbres pour 
pouvoir compenser ces émissions. 
Sur la base des résultats du sondage auprès des collaborateurs de l’année dernière, les différentes 
équipes ont élaboré et mis en œuvre des mesures afin d’augmenter la satisfaction des collaborateurs 
à long terme. Au cours du premier semestre 2022, de nouvelles mesures de sensibilisation et des 
formations en matière de sécurité de l’informatique et des données ont en outre été mises en place 
dans le but de protéger de manière optimale les données des patients et les systèmes informatiques. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le Rapport semestriel 2022 du Groupe Galenica.  
 
 
Conférence téléphonique à 13h30 
 
Galenica tiendra une conférence Zoom au sujet des résultats du premier semestre 2022 aujourd’hui, 
le mardi 9 août 2022 à 13h30 (HAEC).  
Vous pouvez suivre la conférence Zoom en cliquant sur ce lien: conférence Zoom (Code : 4769) 
 
La conférence se déroulera en anglais. La présentation sera mise à disposition sur le site Internet, le 
9 août 2022 vers 12h00 (HAEC). 
Un enregistrement de la conférence sera disponible sur le site Internet www.galenica.com, rubrique 
«Investisseurs». 
 
 
 

https://report.galenica.com/hyr22/fr/
https://us06web.zoom.us/j/82200270075?pwd=aURxWHZSY1hkMnIzQjN4SkZKY3lydz09
https://www.galenica.com/fr/media/media-conferences/2022/2022-02-17_2213785796_media-conference.php
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Prochaines dates 
19 janvier 2023:  publication du chiffre d’affaires 2022 du Groupe Galenica 
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 du Groupe Galenica   
 
 
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 
 
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 pre-wholesale 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.   

mailto:media@galenica.com
mailto:investors@galenica.com
http://www.galenica.com/

