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Sujet Reprise de la pharmacie Bahnhof Apotheke Langnau et de Cannaplant 

 
Galenica reprend le pionnier suisse de la thérapie au cannabis 
 
Avec la pharmacie Bahnhof Apotheke Langnau SA, Galenica reprend Cannaplant, le principal 
fournisseur de formules pour les préparations médicales à base de cannabis, avec effet au 
15 novembre 2022. Galenica peut ainsi proposer à de nombreux patients et à leurs médecins 
des thérapies précieuses sur le plan médical. Le propriétaire de la pharmacie et pionnier dans 
le domaine des thérapies au cannabis, Manfred Fankhauser, et son épouse Barbara restent 
dans l’entreprise en tant que dirigeants. 
 
Galenica accompagne tout un chacun dans les différentes situations de vie en chemin vers la santé et 
le bien-être. Elle peut désormais encore mieux tenir cette promesse client, en particulier envers les 
personnes gravement malades pour lesquelles la thérapie au cannabis médical représente une 
alternative précieuse.  
 
«Nous croyons au potentiel du cannabis médical en tant que thérapie prometteuse pour un groupe 
croissant de patients. La Bahnhof Apotheke Langnau est gérée avec beaucoup de succès et située à 
un endroit attrayant. Elle a acquis au fil des décennies une position particulière sur le marché et 
complète très bien le réseau de pharmacies existant de Galenica», déclare Thomas Szuran, 
responsable Products & Marketing de Galenica. Cannaplant a connu une croissance continue ces 
dernières années et prend aujourd’hui en charge entre 300 et 400 patients atteints de maladies de 
longue durée en Suisse.  
 
Accès facilité aux thérapies à base de cannabis 
La modification de la loi sur les stupéfiants (LStup), entrée en vigueur en Suisse en août 2022, 
supprime l’autorisation spéciale pour les médecins en cas de prescription de cannabis. En outre, un 
patient ne doit plus avoir épuisé toutes les possibilités de traitement avant que le cannabis puisse être 
prescrit comme thérapie. Le cannabis devrait donc faire partie de l’éventail thérapeutique standard 
des médecins et être de plus en plus demandé par les patients. 
 
Selon les estimations, environ 100’000 patients utilisent du cannabis comme médicament en Suisse, 
mais beaucoup d’entre eux se le procurent illégalement sur le marché noir en raison de la difficulté de 
l’obtenir légalement à ce jour et mettent dès lors leur santé en danger. Grâce à la modification de la 
loi, le cannabis médical peut désormais être prescrit comme d’autres médicaments ou stupéfiants et 
va donc gagner en importance. 
 
Continuité assurée dans la gestion de l’entreprise 
Manfred Fankhauser est le pionnier suisse dans le domaine du cannabis médical. Son équipe et lui 
ont une grande expérience et de vastes compétences concernant les thérapies au cannabis, et 
jouissent donc d’une excellente réputation.  
 
«Les remèdes Cannaplant ont un grand potentiel, que nous allons pouvoir développer de manière 
encore plus dynamique avec Galenica après l’ouverture du marché. En outre, l’avenir de la pharmacie 
de Langnau est parfaitement assuré dans le réseau de filiales de Galenica. C’est pourquoi la vente à 
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Galenica est absolument judicieuse», déclare ce pionnier de 59 ans. Il est convaincu qu’à l’avenir, les 
patients pourront être conseillés et accompagnés de manière encore plus complète et professionnelle. 
 
Manfred et Barbara Fankhauser restent dans l’entreprise en tant que dirigeants, les contrats de travail 
des collaborateurs sont repris par Galenica. Avec leur équipe expérimentée, ils continueront à gérer et 
à développer le commerce des préparations médicales au cannabis ainsi que la pharmacie. La 
Bahnhof Apotheke Langnau continuera à fonctionner sous son ancien nom.  
Cannaplant et la pharmacie ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires d’environ CHF 13 mio.au cours 
du dernier exercice. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. 
 
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 
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A propos de Galenica 
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.  
 
A propos de Bahnhof Apotheke Langnau SA 
La pharmacie Bahnhof Apotheke Langnau SA apporte une contribution essentielle à 
l’approvisionnement médico-pharmaceutique de la région. Nous nous considérons comme un 
partenaire compétent dans les domaines de la prévention santé, de la beauté et du bien-être. La 
Bahnhof Apotheke exploite sa propre ligne de remèdes à base de plantes, les médicaments 
Curaplant. La Bahnhof Apotheke Langnau est en outre la seule pharmacie de Suisse à être 
autorisée à réaliser des prescriptions de Dronabinol. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.panakeia.ch. 
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