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2019 en chiffres
Amélioration du résultat – augmentation du dividende

Groupe Galenica:

En mio. CHF
Chiffre d’affaires: 3’301.0      +4.3%

EBIT1): 166.9         +8.3%

Bénéfice net2):      134.2         +7.7%

Dividende3):          CHF 1.80 par action
(+5.9%)

10.03.2020

Amélioration de la rentabilité

Forte augmentation 
du chiffre d’affaires

Augmentation du dividende

2

1) Sans les effets de l’IFRS 16 et de l’IAS 19 (les détails relatifs aux chiffres clés ajustés se trouvent dans la version complète du Rapport
annuel 2019, à partir de la page 92)

2) Bénéfice net ajusté, sans les effets de l’IFRS 16 et de l’IAS 19 (les détails relatifs aux chiffres clés ajustés se trouvent dans la version 
complète du rapport annuel 2019, à partir de la page 92) et sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts
différés de CHF +56.2 mio. en 2018 et de CHF -8.4 mio. en 2019 en raison de la réforme fiscale (RFFA)

3) Proposition à l’Assemblée générale du 19 mai 2020 
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Direction générale
Nouveau CEO à partir du 1er avril 2020

Felix Burkhard
CFO

Thomas F. Szuran
Responsable Products & Brands

Daniele Madonna
Responsable Retail

Christoph Amstutz
Responsable Services

10.03.2020

Marc Werner
CEO à partir du 01.04.2020

3
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AG 2020
Changements au sein du Conseil d’administration

Pascale Bruderer
Proposée à l’élection comme nouveau membre 
du Conseil d’administration

Nous nous réjouissons de ce renforcement !

Fritz Hirsbrunner 
Ne se présentera plus à l’élection au 
Conseil d’administration

Merci beaucoup pour l'engagement !

10.03.2020 4
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Stratégie
Galenica est bien équipée…

10.03.2020

− Logistique unique

− Le plus grand accès au marché

− Produits propres
Expansion Innovation Efficience
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Omni-channel
…et connectée avec tous les acteurs du marché de la santé via tous les canaux
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Progrès durable sur les 3 axes stratégiques 

Expansion Innovation Efficience
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Expansion
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Expansion 2019
Retail: extension de tous les canaux

+11 pharmacies propres en 2019!
− Pharmacies propres: 356
− Total du réseau: 513

> 60’000 produits disponibles en ligne!

Acquisitions du Groupe Bichsel et de Curarex Swiss
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Expansion 2019
Products & Brands: développement des partenariats et du portefeuille

1010.03.2020



© Groupe Galenica

2019
2018

2017

Perspectives d’expansion 2020
Retail: continuer a renforcer tous les canaux

1110.03.2020

> 100’000*

337
POS

10’000*

40’000*
> 60’000*

345
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356
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375
POS

20??

* Nombre de produits en ligne
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Perspectives d’expansion 2020
Products & Brands: … ça continue!

1210.03.2020
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Innovation

10.03.2020 13
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− Intégration de Documedis® dans les logiciels des 
pharmacies, des cabinets médicaux 
et des homes

− CDS-Check dans 3 hôpitaux supplémentaires

− 2020: Documedis® interface pour le DEP 
(dossier électronique du patient)

10.03.2020 14

Innovation 2019/2020
Documedis®: le pont vers l’e-Health
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Efficience
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Efficience 
Services: investissements pour l’avenir

− Nouvelle solution ERP chez Alloga et 
Galexis

− Modernisation du centre de distribution 
de Galexis à Lausanne-Ecublens

Galexis – centre de distribution de Lausanne-Ecublens
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Environnement politique et règlementaire

10.03.2020 17
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Autorités: mesures et projets

Baisse des prix des 
médicaments

Changement de 
catégorie des produits 

OTC1)

Marge de distribution 
RBP IV  RBP V

Prix des génériques
„Systeme de prix de 

reference“
à partir de 2022?

1) Catégories Swissmedic C, D 

2019

2019

2018

RBP IV prolongée jusqu’à fin 2021 

2017
 

10.03.2020 18
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Baisse des prix
Modifications 

règlementaires Conditions

Expansion Expansion

Efficience EfficienceEfficience

Innovation

Expansion

Relever les défis
grâce à l‘expansion, à l‘innovation et à l‘efficience
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Vision de Galenica
Omni-channel
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Données

Logistique

Prestations

Produits

Pharmacies

© Groupe Galenica
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Galenica: des bases solides pour l’avenir


	Galenica 2019	
	2019 en chiffres�Amélioration du résultat – augmentation du dividende
	Direction générale�Nouveau CEO à partir du 1er avril 2020
	AG 2020�Changements au sein du Conseil d’administration
	Stratégie�Galenica est bien équipée…
	Foliennummer 6
	Progrès durable sur les 3 axes stratégiques 
	�
	Expansion 2019�Retail: extension de tous les canaux
	Expansion 2019�Products & Brands: développement des partenariats et du portefeuille
	Perspectives d’expansion 2020�Retail: continuer a renforcer tous les canaux
	Perspectives d’expansion 2020�Products & Brands: … ça continue!
	�
	Innovation 2019/2020�Documedis®: le pont vers l’e-Health
	�
	�Efficience �Services: investissements pour l’avenir
	Environnement politique et règlementaire
	�Autorités: mesures et projets
	Foliennummer 19
	Vision de Galenica�Omni-channel
	Galenica: des bases solides pour l’avenir

