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Sujet Partenariat entre Boiron SA Suisse et Verfora SA 

 

Verfora reprendra la distribution des produits Boiron en Suisse  
le 1er octobre 2022 

Boiron est un leader mondial dans la fabrication et la distribution de médicaments 
homéopathiques. La gamme de produits comprend notamment des médicaments 
homéopathiques avec indications, mais aussi des médicaments homéopathiques à nom 
commun. La marque la plus connue en Suisse est le médicament Oscillococcinum®. 

La gamme Boiron complète très bien le portefeuille de médecine complémentaire existant de Verfora, 
notamment de sa filiale Spagyros, et renforce significativement la présence de celui-ci sur le segment 
de l’homéopathie. 
Les produits Boiron font en Suisse environ 9 mio. CHF de chiffre d’affaires en prix publics1).  
Il est prévu que des collaborateurs de Boiron soient transférés dans l’organisation de Verfora. 
 
Les deux parties sont convaincues qu’ensemble, elles peuvent encore mieux utiliser leurs forces 
respectives et qu’un partenariat avec une large gamme d'un seul fournisseur offre également une 
valeur ajoutée intéressante pour les pharmacies, drogueries et les patients. 
Boiron peut bénéficier de la bonne et large couverture du marché de Verfora, en particulier en Suisse 
alémanique – et Verfora a accès à un portefeuille de produits passionnants avec un pipeline 
d’innovation et une vaste expertise de formation en homéopathie. 
 
Une raison importante de la coopération est également la prise de conscience que Boiron et Verfora 
partagent des valeurs communes et sont intéressés par un partenariat à long terme. 
 
1) Sell-out IQVIA Pharm./Drog. CHF CM Avril 2022 
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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, GALN, numéro de 
valeur 36’067’446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant 
www.galenica.com.  
 
A propos de Boiron 
Les Laboratoires Boiron : pour une médecine plus humaine, plus respectueuse et plus durable 
Une histoire de famille et de passion créé en 1932 par les pharmaciens Jean et Henri Boiron, les 
Laboratoires Boiron sont engagés plus que jamais, animés par leur volonté de mettre à la 
disposition des professionnels de santé et des patients du monde entier, l’homéopathie, leur coeur 
de métier, et de développer d’autres propositions thérapeutiques tout aussi sûres, efficaces et 
utiles, de façon à contribuer à une médecine de plus en plus intégrée. Avec plus de 90 années 
dédiées à l’homéopathie, les Laboratoires Boiron sont devenus experts d’un savoir-faire unique tourné 
vers la médecine de demain. Un laboratoire français au rayonnement international : imaginer, créer et 
développer des solutions de santé pour le monde entier. Pour plus d’informations visitez notre site 
www.boiron.fr.  
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