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Nouvelle structure organisationnelle et dirigeante à compter du 1er janvier 2021 

Galenica se prépare à l’avenir 

Afin de mettre promptement en œuvre sa stratégie de manière efficace dans un environnement 
en rapide évolution, Galenica adapte sa structure organisationnelle et dirigeante à compter du 
1er janvier 2021.  
La nouvelle structure est résolument orientée vers les clients, favorise la collaboration au sein 
du Groupe et renforce le canal des pharmacies, tant les pharmacies physiques que celles en 
ligne. En même temps, de nouveaux potentiels de synergie et d’efficacité s’ouvrent.  
La Direction à venir sera composée des membres de l’actuelle Direction générale et complétée 
avec l’arrivée nouvelle de Virginie Pache Jeschka. 

Le marché de la santé suisse ne subit pas seulement une pression constante sur les prix des 
médicaments et des marges, n’est pas seulement marqué par une réglementation de plus en plus 
stricte ainsi que par une complexité croissante; l’environnement de marché du Groupe Galenica est 
aussi fortement influencé par la numérisation croissante, les nouveaux besoins des clients et un 
changement sociétal. Des événements comme la récente pandémie du COVID-19 et son lot de 
conséquences induisent également une évolution toujours plus rapide des conditions-cadres et du 
comportement des clients.  

C’est dans ce contexte qu’ont été lancés les programmes stratégiques Omni-channel, Care, 
Professionals et Efficiency. Afin de créer les meilleures conditions possibles pour leur mise en œuvre, 
Galenica adapte sa structure organisationnelle et dirigeante.  

Nouvelle structure organisationnelle et dirigeante 
Les éléments les plus importants de la nouvelle organisation sont les suivants: 

− Dans la structure organisationnelle à venir, il n’y aura plus de Domaines d’activités (aujourd’hui,
Retail, Products & Brands et Services). L’équipe de Direction, avec le CEO et les responsables
des Service Units restructurées, dirigera désormais directement le Groupe.

− Les Business Units bien connues et bien implantées sur le marché, qui sont directement au
service des clients, telles que les formats de pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality ou
les entreprises Galexis, Alloga ou Verfora, resteront inchangées et indépendantes.

− Ces Business Units seront dirigées par les Service Units restructurées Pharmacies, Healthcare,
Products & Marketing, Wholesale & Logistics et IT & Digital Services. En outre, ces Service Units
apporteront leur soutien à l’ensemble du Groupe avec leurs compétences spécifiques.

− Dans les Service Units Finance, Human Resources, Corporate Communications, Legal & Board
Services et Transformation, les fonctions de soutien seront organisées à l’échelle du Groupe et
dorénavant dirigées de manière centralisée.
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La nouvelle organisation a pour objectifs de favoriser et de faciliter la collaboration avec des 
hiérarchies plus horizontales et de faire en sorte que la Direction soit plus proche du client. Les 
Business Units recevront le soutien des Service Units pour qu’elles puissent à l’avenir encore mieux 
se concentrer sur leurs tâches principales et offrir aux clients le meilleur service possible. Avec le 
regroupement des compétences dans les différentes Service Units, les conditions seront créées pour 
un développement et une mise sur le marché plus rapides des nouveaux produits et services. Des 
potentiels de synergies et d’efficacité accrue seront en outre créés. 

Continuité dans la Direction à venir  
La Direction à venir sera composée des membres de la Direction générale actuelle et complétée avec 
l’arrivée nouvelle de Virginie Pache Jeschka, qui dirige actuellement les pharmacies Coop Vitality. Elle 
sera responsable de la nouvelle Service Unit Pharmacies, ainsi que des formats de pharmacies 
Amavita et Sun Store, du joint-venture Coop Vitality et de Careproduct. 

Composition de la Direction du Groupe Galenica à compter du 1er janvier 2021: 
Marc Werner   CEO 
Felix Burkhard   CFO 
Virginie Pache Jeschka   Pharmacies 
Daniele Madonna   Healthcare 
Thomas Szuran    Products & Marketing 
Andreas Koch    Wholesale & Logistics 

Dans la Direction élargie, l’équipe de Direction sera complétée par les responsables des Service 
Units suivants:   
Lukas Ackermann   IT & Digital Services  
Marianne Ellenberger   Human Resources 
Christina Hertig    Corporate Communications 
Barbara Wälchli    Legal & Board Services 
Jürg Pauli   Transformation  

Galenica, une entreprise prospère au rôle de premier plan sur le marché suisse de la santé  
La nouvelle structure organisationnelle marque le début d’un processus de transformation. Le CEO, 
Marc Werner, est convaincu que Galenica emprunte la bonne voie: «Galenica est une entreprise 
absolument solide qui a connu tout au long de son histoire une réussite hors pair. Nous voulons 
poursuivre cette réussite et créons aujourd’hui les conditions pour y parvenir.» Le processus de 
transformation sera suivi et soutenu par une équipe de direction bien rodée qui a fait ses preuves, 
avec l’objectif de renforcer Galenica à long terme pour que le Groupe puisse continuer de s’affirmer 
comme une entreprise prospère et offrir à ses collaborateurs, clients, partenaires et actionnaires une 
valeur ajoutée et une sécurité pérennes. 
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Prochaines dates  
Chiffre d’affaires 2020 du Groupe Galenica  21 janvier 2021 
Résultats annuels 2020 du Groupe Galenica       9 mars 2021 
Assemblée générale de Galenica SA        12 mai 2021 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Media Relations: Investor Relations: 
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

Télécharger l'organigramme (PDF) 

La Direction à venir sera composée des membres de l’actuelle Direction générale, avec l’arrivée 
nouvelle de Virginie Pache Jeschka. 

CV Virginie Pache Jeschka 
Virginie Pache Jeschka (1979, citoyenne suisse) dirige depuis 2018 les pharmacies Coop Vitality 
exploitées en joint-venture avec Coop. Après des études de sciences politiques à Lausanne et à 
Mayence, elle a commencé sa carrière professionnelle en 2003, en tant que Junior Marketing 
Manager chez Danone Suisse SA. En 2006, elle rejoint L’Oréal – Cosmétique Active Suisse SA, où 
elle est  Category Manager puis Cheffe de Ventes. En 2010, elle prend la direction de Caudalie 
Suisse puis de Caudalie D-A-CH GmbH, à Düsseldorf.  

Photo Virginie Pache Jeschka (JPG) 

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 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, GALN, numéro de valeur 36’067’446). 

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en vous rendant sur www.galenica.com 
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