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Révision salariale 2018  
 
 
Galenica met à disposition 1.0% de sa masse salariale pour  les augmentations 
de salaire 
 
Grâce à un développement positif des affaires depuis l’introduction en Bourse en avril 2017, Galeni-
ca a décidé de mettre à disposition 1.0% de sa masse salariale en moyenne en 2018 pour les aug-
mentations de salaire individuelles. Cette décision a été prise en dépit du fait que des facteurs tels 
que la poursuite de la baisse des prix des médicaments, la concurrence croissante sur le marché 
retail, le tourisme d’achat persistant et un commerce de détail suisse globalement en stagnation re-
présenteront toujours des défis en 2018 pour l’ensemble de la chaîne de valeur du système de santé.  
 
Dans le Groupe Galenica les augmentations de salaire individuelles sont liées à la performance ou à 
un changement de fonction. Ces augmentations entreront en vigueur en janvier 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des informations complémentaires: 
Christina Hertig, Responsable Communication  Felix Burkhard, CFO 
Tel. +41 58 852 85 17     Tel. +41 58 852 85 29 
Email: media@galenica.com    Email: investors@galenica.com 
 
 
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 prew-
holesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Ga-
lenica 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 www.galenica.com 
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