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Acquisition du Groupe Bichsel  
 
Galenica : expansion dans le domaine Home Care et dans les offres spéciali-
sées pour le marché de la santé 
 
Au 1er mai 2019, le Groupe Galenica acquiert une participation majoritaire dans le Groupe  
Bichsel, une entreprise suisse spécialisée avant tout dans la fabrication de médicaments indi-
viduels et de dispositifs médicaux ainsi que sur les prestations Home Care dans le domaine de 
la dialyse à domicile et de la nutrition à domicile.  
Galenica établit ainsi sa position de leader sur le marché attrayant et en pleine croissance de 
l’accompagnement des patients à domicile et élargit son accès aux hôpitaux et aux presta-
taires de santé. Le Groupe Bichsel gère également une pharmacie bien établie et idéalement 
située à Interlaken, qui est l’un des plus grands producteurs de prescriptions magistrales en 
Suisse.  
Dans le cadre du plan de succession, la famille Bichsel a trouvé dans le Groupe Galenica un 
partenaire solide, bien implanté sur le marché de la santé suisse, qui souhaite poursuivre le 
développement et l'expansion de l’entreprise familiale. La famille Bichsel conservera une parti-
cipation minoritaire.  
 
Le Groupe Bichsel est une entreprise indépendante gérée par la famille Bichsel depuis 1948. Avec les 
deux sociétés « Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG » et le « Laboratorium Dr. G. Bichsel AG », elle 
s’est spécialisée dans la gestion d’une pharmacie publique, la fabrication de médicaments individuels 
et de dispositifs médicaux et les prestations Home Care dans le domaine de la dialyse à domicile et 
de la nutrition clinique à domicile pour toute la Suisse. Avec environ 300 collaborateurs, le Groupe a 
généré en 2018 un chiffre d’affaires de plus de CHF 60 mio.  
 
Dans le cadre du plan de succession et de la pérennité de l'entreprise, la famille Bichsel a trouvé dans 
le Groupe Galenica un partenaire solide, bien implanté sur le marché de la santé suisse, qui souhaite 
poursuivre le développement et l'expansion de l’entreprise familiale. Les différentes activités du 
Groupe Bichsel complètent parfaitement l’offre du Groupe Galenica : d’une part sur le segment des 
hôpitaux et des autres prestataires de santé et d’autre part notamment dans le domaine en pleine 
croissance du Home Care, qui doit être développé et étendu de manière ciblée.  
 
Forte expansion du marché en pleine croissance des prestations Home Care 
Depuis le milieu des années 60 déjà, le Groupe Bichsel accompagne les patients dialysés et leur ap-
porte des solutions et tout le matériel nécessaire à la dialyse à domicile. Dans les années suivantes, 
l’entreprise a concentré sa spécialisation sur l’accompagnement et l’approvisionnement des patients à 
domicile et elle est même aujourd’hui devenue leader dans le domaine de la nutrition clinique à domi-
cile.  
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En combinaison avec les prestations Home Care de l’entreprise Mediservice du Groupe Galenica, qui 
s’est spécialisée dans l’accompagnement à domicile des patients atteints de maladies chroniques, 
Galenica continue d’établir sa position de leader sur le marché attrayant et en pleine croissance de 
l’accompagnement des patients à domicile.  
Les deux modèles sont conçus pour des pathologies différentes et se complètent parfaitement. 
Galenica veut ainsi à l’avenir se concentrer encore davantage sur les prestations spécialisées Home 
Care. A l’instar de Mediservice, le Groupe Bichsel dispose d’une équipe spécialement formée et spé-
cialisée dans l’accompagnement des patients à domicile. En outre, le marché de la nutrition, qui croît 
plus rapidement que l’ensemble du marché, est prédestiné aux programmes Home Care, y compris 
les concepts de Distance Healthcare. Il en résulte des synergies intéressantes entre les activités de 
Mediservice et du Groupe Bichsel avec une valeur ajoutée durable. 
 
Accès élargi aux hôpitaux et aux prestataires de santé 
Le Laboratoire Dr. G. Bichsel AG produit des perfusions standards ainsi que des produits finis enre-
gistrés pour le marché suisse. Sa longue expérience et la flexibilité de ses installations de production 
lui permettent de répondre rapidement et de façon ciblée aux souhaits de médecins et d'hôpitaux avec 
des préparations spéciales ou des solutions individuelles en lots. Dans ce domaine, l’entreprise est 
ainsi très bien établie sur le marché et entretient d’étroites relations avec les clients, ce qui donne à 
Galenica un accès élargi aux hôpitaux et à d’autres prestataires de santé. Entre-temps, l’entreprise 
est devenue le seul fabricant de produits de perfusion de ce type et gagne aussi de l’importance dans 
la sécurité d’approvisionnement, étant donné que les fabricants étrangers ont de moins en moins d’in-
térêt à approvisionner le marché suisse du fait de la pression sur les prix et des obligations d’enregis-
trement propres à la Suisse.  
 
Extension du réseau de pharmacies avec une compétence leader dans les prescriptions ma-
gistrales 
Le Groupe Galenica a acquis il y a quelques années déjà une participation minoritaire dans la phar-
macie « Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel » et la pharmacie commande ses produits depuis plusieurs 
années à Galexis, grossiste pharmaceutique de Galenica. Avec l’acquisition du Groupe Bichsel,  
Galenica ajoute à son réseau de pharmacies une nouvelle pharmacie bien établie et idéalement si-
tuée à Interlaken. Elle conserve son nom et reste gérée par la même équipe.  
Cette pharmacie est également l’un des plus grands producteurs de prescriptions magistrales (médi-
cament préparé spécialement pour un patient) en Suisse. Dans ce domaine, il est prévu de consti-
tuer une plateforme centralisée pour les pharmacies, les médecins et les hôpitaux qui ne peuvent 
plus satisfaire seuls aux exigences de qualité élevées requises par la production de prescriptions 
magistrales. Dans ce domaine aussi, la demande des patients augmente car la disponibilité des pro-
duits de niche est de plus en plus critique en raison des retraits de produits du marché. 
 
Continuité de la gestion et un engagement clair en faveur du développement conjoint des acti-
vités de l'entreprise 
Les entreprises du Groupe Bichsel seront intégrées au Domaine d’activités Retail et continueront 
d’apparaître sur le marché sous leur nom actuel reconnu. Stefan Bichsel et Tobias Bichsel, coproprié-
taires de l'entreprise familiale qui travaillent actuellement pour l'entreprise, continueront à exercer 
leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise et assureront la continuité et le développement des 
activités commerciales grâce à leur savoir-faire solide et leur longue expérience. 
Au 1er mai 2019, Galenica acquiert la majorité du capital-actions du Groupe Bichsel, et la famille  
Bichsel conservera une participation minoritaire. Pour les deux parties, il s’agit d’un engagement clair 
en faveur de la poursuite du développement conjoint du Groupe Bichsel et du succès de son avenir. 
Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat. 
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Adaptation des prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT 2019 
En raison de l’acquisition du Groupe Bichsel au 1er mai 2019, le Groupe Galenica adapte ses prévi-
sions de chiffre d’affaires et de résultats pour 2019 comme suit : Galenica table sur un chiffre d’af-
faires net consolidé en légère hausse par rapport à l’année précédente avec un développement du 
chiffre d’affaires entre 3% et 6% dans le segment Health & Beauty et un chiffre d’affaires environ au 
niveau de l’année précédente dans le segment Services.  
Parallèlement, Galenica vise une nouvelle progression de son résultat d'exploitation EBIT comparable 
(hors effet des normes IAS 19 et IFRS 16) de 4% à 7%. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Christina Hertig, Responsable de la Communication  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 de soins de santé entièrement intégré leader 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 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 
 
 
Le Groupe Bichsel est une entreprise indépendante d’environ 300 collaborateurs gérée par la famille 
Bichsel depuis 1948. Avec les deux sociétés « Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG » et le « Laborato-
rium Dr. G. Bichsel AG », qui s’est spécialisée dans les prestations Home Care et la fabrication de dis-
positifs médicaux pour les hôpitaux et les médecins.  
 
La grande pharmacie, « Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG » est idéalement située à Interlaken. 
En raison de sa clientèle internationale, la pharmacie ne gère pas seulement des spécialités pharma-
ceutiques enregistrées en Suisse mais également de nombreuses spécialités étrangères. Celle-ci fa-
brique également des préparations galéniques spéciales pour les patients, les médecins et les hôpi-
taux. La pharmacie offre en outre des prestations dans le domaine Home Care grâce à son personnel  
qualifié ce qui fait de l’entreprise le leader sur le marché dans le segment de la nutrition.  
 
Le Laboratoire, « Laboratorium Dr. G. Bichsel AG », est fabricant et grossiste de médicaments et de 
dispositifs médicaux. Il apporte une assistance aux hôpitaux, patients à domicile, au personnel médi-
cal et aux fournisseurs de la chaîne de livraison sanitaire dans toute la Suisse. L’entreprise produit 
des produits de perfusion enregistrés et des produits finis (sachet, flacon, ampoule) pour le marché 
suisse des hôpitaux et des médecins, certains produits ayant également une autorisation d’exporta-
tion. L’expérience et la flexibilité de ses installations de production permettent à l’entreprise de ré-
pondre rapidement et de façon ciblée aux souhaits de médecins et d'hôpitaux tels que des prépara-
tions spéciales ou la fabrication de solutions en lots dont la taille peut aller de 100 à plusieurs milliers 
d'unités. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.bichsel.ch 
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