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Notre environnement de marché 
Stable – attrayant – avec potentiel de croissance 
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Source: informations de la société. Interpharma. IMS. Médicaments sur ordonnance (Rx), génériques remboursables (Gx) et marchés OTC aux prix départ usine en 2015 selon Interpharma 
Note: 1) Volume du marché pharmaceutique de CHF 5’383 mio. (aux prix départ usine) selon Interpharma par rapport au volume du marché IMS de CHF 5’310 mio. (aux prix départ usine) 
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Pharmacies: 52% 

Hôpitaux: 23% 

Médecins 
dispensants: 24% 

Drogueries: 1% 
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Volume du marché en 2015: 
CHF 5.4 milliards1) 

Marché Suisse de la santé 
La pharmacie est le plus important canal de distribution 
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Source: Company information,  
Note: 1) Includes nine Amavita partners 
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Retail – bonne situation de départ pour Galenica Santé 
500 pharmacies servant 90’000 clients par jour 

160 69 

167 1 

99 

1) 
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Retail – enquête clients 2015 
Nos chaînes de pharmacies sont les mieux reconnues 

Notoriété des marques de 
pharmacies 
(% des clients interrogés)1) 
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Indirect recognition Direct recognition

Source: MRC Research & Consulting, Company information 
Note: 1) Based on online survey of 1,004 people. Source: MRC Research & Consulting 2015 

http://www.pharmacieplus.ch/home.html
https://www.rotpunkt-apotheken.ch/startseite.html
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Pharmacies 
Grande confiance en de bons conseils 

Confiance 
& 

Conseil 
==> 

Fréquence 
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Un portefeuille de produits diversifié…  
pour la santé, la beauté et le bien-être 

Offre de produits  
GaleniCare1)  
(% des ventes 2015) 
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Source: Company information 
Notes: 1) Excluding Winconcept 

2) Other includes parapharmaceuticals, nutrition and others  
 RX    OTC Autres2) dont Gx Beauty & Personal Care 
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Un portefeuille de produits diversifié…  
...complété par des prestations 
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CardioTest® Entretien de  
polymédication AllergoTest Test d’audition 

Test du diabète Vaccination contre 
la grippe 

Test d’intolérance 
au gluten 

Clinique sans 
rendez-vous 

Source: Company information  
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Offre Retail – leader stationnaire va en ligne 
avec click & collect et le téléchargement d’ordonnance 
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Retail – à l’écoute du client et du patient 
Nos priorités 2017 

1. Pharmacies – élargir le réseau 

2. Améliorer l’offre online  click & collect 

3. Efficacité = simplifier & uniformiser les processus 
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Marques principales (CH) Marques mondiales 
(CH + international) 

Marques propres Retail (CH) 
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Marques partenaires (CH) 

Source: informations de la société. 
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Products & Brands 
Partenaire préféré des pharmacies et drogueries  
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Products & Brands – le partenaire pour commerces spécialisés 
Nos priorités 2017 

1. Offres attractives pour commerces spécialisés 

2. Renforcer la position OTC 

3. Elargir l’offre des marques propres et partenaires 
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Services – le partenaire de prestations 
pour tous les acteurs du marché Suisse de la santé 

POS 
Livraison directe 

Pharma Care 
Wholesale  Prewholesale 

Flux de données, services intégrés 

          LOGISTICS             

Lien avec les patients et  
les clients 

Capacité à stocker  
de grandes quantités 

Distribution rapide  
au POS  

Produits qui se vendent 
le mieux 

INDUSTRIE RETAIL 

Ossature des systèmes et des données de base 

333  
hôpitaux 

1’774 
pharmacies 

533  
drogueries 

5’809  
médecins 
dispensants 
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Source: Company information 
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Services – Alloga – Galexis – Pharmapool – Medifilm – HCI 
bilan positif grâce aux partenariats de long terme 

Un emballage sur 2 
…délivré à un patient en Suisse 
a été préalablement stocké dans 

l’entrepôt Alloga 

45 
…minutes s’écoulent entre la saisie 
de l’ordre et l’envoi, chez Galexis 

150’000 
…lignes de commande peuvent 

être traitées chaque jour par 
Galexis (soit 500’000 emballages) 

-80⁰C 
…est la température la plus 
basse à laquelle Alloga est 

capable de stocker des produits 

Toutes les pharmacies et 
hôpitaux 

…en Suisse utilisent PharmINDEX 
et HospINDEX, deux produits de  

HCI Solutions 

13.03.2017 

Plus de 7’000 
…patients, un nombre en hausse 

constante 
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Source: Company information, Galenica Annual Report 2014 
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Services – premier partenaire de prestations  
Nos priorités 2017 

1. Renforcer la position du leader 

2. Privilégier des solutions modulaires 

3. Etablir de nouvelles normes avec des offres innovantes 
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Nouveaux services 
& innovations 
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Galenica Santé – le prestataire intégré 
pour tous les acteurs du marché Suisse de la santé 
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Direction générale Galenica Santé 
La future direction 
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CEO 

Felix Burkhard 
CFO 

Torvald de Coverly Veale 
Responsable Products & Brands 

Jean-Claude Clémençon 
Responsable Retail 

Christoph Amstutz 
Responsable Services 
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Galenica Santé – le future vient de commencer… 
Tirons ensemble à la même corde! 
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