
Les CINQ vaLeurs CLés  
de GaLeNICa

LE GROUPE GALENICA – COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ



Nous sommes préseNts avec 
passion et Nous agissoNs  
eN entrepreneurs. Nous 
créoNs la confiance par la 
crédibilité et la compéteNce. 
Nous avoNs du respect et  
savoNs qu’ensemble Nous 
sommes plus forts.
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Etienne Jornod David Ebsworth 
Président Exécutif  CEO, Président de la Direction

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 
Chers lecteurs,

_Galenica, fondée en 1927 par 16 pharmaciens 
suisses romands en tant que grossiste pour les 
pharmaciens, représente aujourd’hui un groupe 
d’entreprises, actif sur le plan international, de 
près de 7’500 collaboratrices et collaborateurs 
en Suisse et à l’étranger. Malgré la diversité de 
nos activités – Pharma, Logistics, Retail et 
HealthCare Information – elles se concentrent 
toutes sur le marché de la santé et nous nous 
engageons ensemble au quotidien pour le bien 
des patients et les besoins de nos clients. 

_L’un des éléments marquants du développe-
ment réussi du Groupe Galenica est, et restera, 
notre culture d’entreprise. C’est pour cette  
raison que chaque collaboratrice et collabora-
teur doit connaître et comprendre nos valeurs, 
car elles sont la règle de nos actions et de  
nos décisions. 

_Afin que notre culture puisse être comprise par 
tous et qu’elle nous accompagne tout au long  
de notre développement, nous avons résumé 
nos cinq valeurs clés dans cette brochure. Elles 
reposent sur notre expérience qui a été la 
source de notre succès passé. Et elles mettent 
en évidence ce qui nous tient à cœur dans la 
perspective du succès futur. Elles sont le résul-
tat de discussions intéressantes et animées à 
travers toute notre entreprise. 

_Il est certes possible de décrire notre culture 
par des mots, mais ce sont nos actes qui 
comptent à la fin. Ainsi nous souhaitons tous 
vous encourager et vous inciter à vivre nos  
valeurs au quotidien! 

Berne, en janvier 2014
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Cinq questions à Etienne Jornod,  
Président Exécutif

1. Pourquoi les thèmes de la culture et des 
valeurs vous tiennent-ils à cœur?

_En 1995, Galenica a initié un changement stra-
tégique fondamental et s’est développée depuis 
avec succès en une entreprise active sur le  
marché de la santé au niveau international. L’un 
des éléments déterminants de notre succès est 
notre forte culture d’entreprise. Elle influence 
nos actions et nos décisions et contribue ainsi  
à la réalisation de notre stratégie et de nos  
objectifs. Elle détermine également notre envi-
ronnement de travail et la manière dont nous 
collaborons au sein du Groupe Galenica ainsi 
qu’avec nos partenaires. Nos valeurs clés sont 
la référence pour nos actions.

2. Le Groupe Galenica est actif dans des do-
maines d’activités très variés et organisé de 
façon relativement décentralisée. Pourquoi 
une culture d’entreprise commune?

_Nous avons une culture à la fois forte et com-
plexe. La spécificité de Galenica réside dans le 
fait que chaque unité d’entreprise du Groupe 
possède une culture qui lui est propre et que les 
collaboratrices et collaborateurs s’identifient en 
premier lieu à leur équipe et à leur organisation. 
Ceci est tout à fait normal, juste et par ailleurs 
important. Nous agissons en effet au sein de pe-
tites unités organisationnelles flexibles. C’est ce 
qui nous permet d’entretenir et de développer 
l’esprit d’entreprise: nous encourageons les col-
laborateurs à prendre des décisions et à  
assumer l’entière responsabilité de leurs tâches 
et cela, à tous les niveaux, car notre avenir et 
notre succès dépendent de tous les Domaines 
d’activités et de toutes les activités.

Au-delà de cette diversité, nous formons une 
unité et nous voulons continuer à nous dévelop-
per ensemble. Les cinq valeurs clés sont là  
pour nous y aider. Elles nous permettent d’orien-
ter nos actions vers des objectifs communs. 
Chaque collaboratrice et collaborateur devrait 
également se sentir et se considérer membre  
du Groupe Galenica. 
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3. Alors cela correspond tout à fait à la  
valeur clé «Ensemble nous sommes plus 
forts»?

_Exactement, car l’ensemble vaut plus que la 
somme de ses composants, nos unités organisa-
tionnelles – comme par exemple Vifor Pharma, 
Amavita, Sun Store, HCI Solutions, Alloga ou 
Galexis – ne peuvent se développer avec succès 
que si elles font partie intégrante du Groupe. 
Chacune de ces entités, prise isolément, ne  
disposerait pas des mêmes opportunités de 
croissance et de survie. Le sentiment d’apparte-
nance à Galenica est de ce fait primordial pour 
notre succès. 

4. Dans quelle mesure ces valeurs sont-elles 
un soutien au développement? 

_Nous sommes une entreprise suisse, qui est  
de plus en plus active sur le plan international. 
Nous voulons conserver à l’avenir également 
notre esprit d’entreprise sur lequel repose notre 
succès passé. Cela signifie que nous nous  
présentons avec modestie et ne nous prenons 
pas pour « un grand ». Nous sommes flexibles  
et pragmatiques et prenons des décisions dans 
des structures simples. Nous voulons être meil-
leurs et plus rapides que nos concurrents avec 
moins de moyens, et nous sommes toujours à 
l’écoute du marché afin d’anticiper les évolutions. 

_Si nous voulons continuer à nous développer 
avec succès, nous devons intégrer de nouvelles 
compétences et expériences tout en développant 
nos activités grâce à ce nouveau savoir. Il s’agit 
de trouver le juste équilibre entre ce qui a fait ses 
preuves et le savoir-faire nouveau. Notre culture 
se développe de la même manière que notre 
Groupe.  
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5. Comment mettez-vous en œuvre person-
nellement les valeurs clés et quelles sont 
vos attentes de la part des collaborateurs? 

_La passion est ma motivation personnelle. A 
mon sens, cela comprend l’identification à  
l’entreprise et la joie de relever des défis et de 
résoudre des problèmes. Cela demande d’être 
prêt à fournir des performances exceptionnelles 
et à dépasser, de temps en temps, ses propres 
limites. Le succès n’est pas quelque chose qui 
vient tout seul, il faut l’obtenir par le travail en-
core et encore. 

_Pour cette raison, nous acceptons le fait de 
faire des erreurs. Pour moi, c’est très important 
que nous soyons tous prêts à mettre nos erreurs 
sur la table afin de pouvoir en tirer les leçons  
et de trouver des solutions ensemble. Cela n’est 
envisageable que si nous nous respectons et 
nous écoutons mutuellement. Car personne ne 
sait tout faire et personne ne peut tout savoir. 

_Cela implique que nous faisons confiance  
aux autres et que nous créons nous-mêmes la 
confiance, par exemple en tenant nos pro-
messes. De la même manière, nos valeurs ne 
doivent pas rester une simple théorie. C’est  
seulement lorsque nous les mettons en pratique 
qu’elles nous soutiennent dans le développe-
ment de notre entreprise de manière durable et 
avec succès. Cela passe également par l’auto- 
critique vis-à-vis de son propre comportement 
et le courage d’aborder les collègues qui sont  
en conflit avec nos valeurs. Je vous encourage 
vivement à faire les deux !

_Enfin, je pense que même si Galenica ren-
contre un succès inégalé depuis 1995, il est  
essentiel que nous restions modestes ! La  
modestie est importante car elle est le contraire 
de l’arrogance. Une entreprise arrogante 
n’écoute pas le marché et ne peut satisfaire  
l’attente future de ses clients. Le succès 
ne dépend jamais d’une seule personne, mais  
de la contribution de chacun des membres  
de l’équipe Galenica; c’est ma conviction pro-
fonde. Et je dis volontiers que ma contribution  
au Groupe Galenica est d’abord une faculté 
d’écoute et ensuite la recherche à tirer parti des 
meilleures contributions de chacun d’entre 
nous.
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Nous sommes préseNts avec passioN.

_La passion vient de l’intérieur. Elle  
est notre motivation à contribuer au 
succès et au développement durable du 
Groupe Galenica. Le travail de chacun 
compte. Notre engagement commun 
pour Galenica doit nous apporter joie  
et  satisfaction et nous inciter à réaliser 
nos tâches avec un grand engagement. 

_Les personnes passionnées prennent 
des initiatives, apportent de nouvelles 
idées et cherchent des solutions 
lorsque des problèmes se présentent. 
Ainsi, nous enthousiasmons et inspi-
rons également nos collègues, patients 
et clients, partenaires et actionnaires. 

_La passion va de pair avec une forte 
identification à Galenica. Malgré notre 
volonté de croissance, nous voulons 
rester modestes et pragmatiques  
dans nos actions et nos réflexions. La 
modestie est importante car elle est  
le contraire de l’arrogance. Une entre-
prise arrogante n’écoute pas le marché 
et ne peut satisfaire l’attente future  
de ses clients. Nos décisions sont cou-
rageuses et parfois peu convention-
nelles mais nous les prenons toujours 
avec circonspection et discernement.  
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Nous agissoNs eN eNtrepreNeurs.

_Les clients et le marché sont au centre 
de nos actions. Nous agissons avec 
prévoyance et prenons des initiatives 
afin d’anticiper les tendances et les 
nouveaux besoins en proposant des 
offres innovantes. Nous respectons  
les règlements et les lois et évaluons 
consciencieusement les risques. Si  
malgré tout ce soin nous faisons des  
erreurs, nous communiquons ouver-
tement et immédiatement et essayons 
de trouver des solutions constructives. 
C’est la seule manière d’apprendre de 
nos erreurs. 

_A la fin, c’est le résultat qui compte 
pour avoir un succès durable. Ainsi, 
nous sommes tous responsables de 
notre action et de notre succès et nous 
nous engageons pour cela avec une 
ambition saine. 

_Malgré une croissance continue, nous 
voulons conserver la flexibilité d’une 
petite entreprise: des petites unités aux 
structures simples et des processus de 
décisions courts. Ainsi, nous agissons 
de façon pragmatique, ciblée et ponc-
tuelle.  

_Nous voulons être plus agiles, plus  
rapides et meilleurs que nos concur-
rents. Dans cette logique nous gardons 
à l’esprit que les ressources sont  
limitées et réalisons nos objectifs de  
la manière la plus économique et du-
rable possible.
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Nous créoNs la coNfiaNce. 

_Nous sommes transparents et expli-
quons ce que nous faisons et pourquoi. 
Nous réalisons et faisons la preuve  
de ce que nous disons – nous montrons 
l’exemple. Nous tenons nos promesses 
et nos engagements. C’est tout cela qui 
nous rend crédibles. 

_Nous sommes également crédibles 
car nous communiquons ouvertement, 
avec sincérité et cohérence. Nous 
orientons notre communication à nos 
groupes d’intérêts afin d’être compris.

_Nous connaissons notre domaine, 
nous sommes des experts – chacun 
dans son domaine et dans ses tâches 
spécifiques. Nous faisons chaque  
jour la preuve de nos compétences et 
montrons à nos collègues ainsi qu’à  
nos clients et partenaires qu’ils peuvent 
compter sur nous.

_Crédibilité et compétence sont  
les conditions sine qua non de la 
confiance. Etablir la confiance  
demande beaucoup de temps et un 
grand engagement ; en revanche la 
confiance peut se perdre très rapide-
ment. La confiance ne s’achète pas. 
Nous ne pouvons mériter la confiance 
que si nous démontrons quotidienne-
ment avec cohérence notre crédibilité 
et notre compétence.
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Nous avoNs du respect.

_Avoir du respect signifie connaître ses 
propres limites ainsi que respecter les 
capacités et les opinions des autres; et 
cela aussi au regard de la concurrence 
et du marché. 

_Nous agissons de manière modeste 
et mesurée. Nous savons que le succès 
ne vient pas de lui-même. Nous devons  
chercher encore et encore à l’obtenir 
par notre travail avec persévérance, 
discipline, engagement et la volonté de 
sortir des sentiers battus.

_Nous rencontrons nos interlocuteurs 
avec reconnaissance et estime. De 
même nous apprécions la diversité  
au sein de notre Groupe ainsi que les 
différents points de vue et approches. 
C’est en essayant de comprendre 
d’autres positions et de cultiver con- 
sciemment notre diversité et d’en  
exploiter les avantages que nous contri-
buons à l’ensemble.

_Un comportement éthique et social 
est un devoir pour nous tous. Nous  
assumons notre responsabilité sociale 
envers la société par le biais de projets 
ciblés. 
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eNsemble Nous sommes plus forts.

_Personne n’est omniscient ! C’est la 
raison pour laquelle nous comptons sur 
chacun d’entre nous, sur ses compé-
tences et sur son engagement. Chacun 
doit aussi pouvoir compter sur les 
autres. L’ensemble représente plus  
que la somme de ses composants. En-
semble nous sommes plus forts. Nous 
partageons notre savoir et cherchons 
ensemble les meilleures solutions  
et nous nous soutenons mutuellement. 

_Nous avons besoin des collaborateurs 
et nous promouvons ceux qui s’inves-
tissent efficacement dans l’équipe. Dans 
cette optique, nous devons être prêts  
à aller ouvertement vers les autres avec 
respect et confiance mutuels. Nous  
devons également être disposés à cher-
cher des points communs et à exploiter 
les synergies. 



Nous sommes préseNts avec passioN.

Nous agissoNs eN eNtrepreNeurs.

Nous créoNs la coNfiaNce. 

Nous avoNs du respect.

eNsemble Nous sommes plus forts.

Nous sommes préseNts avec passioN.
Nous agissoNs eN eNtrepreNeurs.
Nous créoNs la coNfiaNce. 
Nous avoNs du respect.
eNsemble Nous sommes plus forts. 



_Ayez toujours avec vous le jeu de car-
tes en couleur de nos cinq valeurs clés 
– dans votre porte-monnaie, votre  
dossier de réunion ou à votre place de 
travail. 

_Vous gardez ainsi nos valeurs clés  
toujours à l’esprit et pouvez les utiliser 
également avec vos collègues.
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