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Séparation du Groupe Galenica prévue pour le dernier trimestre 2016 
 
 
Galenica prévoit la séparation du Groupe pour le 4e trimestre 2016 
 
Depuis 1995, le Groupe Galenica a mis en œuvre et réalisé sa stratégie de transformation de 
manière conséquente et avec grand succès. En août 2014, le Conseil d’administration a eu la 
conviction que le Groupe était prêt pour se préparer pour une nouvelle phase avec l’objectif de 
développer les deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé en deux sociétés indépendantes 
cotées en Bourse.  
Les deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé se sont depuis développées avec succès. En 
particulier Vifor Pharma qui, grâce au développement très réjouissant du chiffre d’affaires de 
ses produits-clés et à l’élargissement de son portefeuille produits, a atteint une dimension 
permettant d’envisager l’indépendance. En effet, le chiffre d’affaires de Vifor Pharma devrait 
passer le cap du milliard de francs suisses en 2016. 
Le Conseil d’administration du Groupe Galenica est convaincu que les conditions cadres sont 
maintenant réunies pour séparer le Groupe au dernier trimestre 2016, sous réserve que 
l’environnement économique ne se modifie pas négativement d’ici là. Les travaux prépara-
toires avancent selon les plans. 
 
VIFOR PHARMA 
 
Renforcée par la croissance interne et les acquisitions 
Le développement réjouissant du chiffre d’affaires, en particulier des produits clés Ferinject® et  
Velphoro®, montre la capacité de la société d’exploiter le potentiel de croissance interne. Par ailleurs, 
Vifor Pharma s’est renforcée par différents accords de partenariat, en particulier grâce au contrat de 
licence exclusif avec Roche pour la commercialisation de Mircera® aux Etats-Unis et à l’accord de 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma avec Relypsa pour Patiromer FOS. L’élargissement du 
portefeuille produits et la constitution d’une organisation Marketing et Vente en Europe de Vifor  
Fresenius Medical Care Renal Pharma ainsi que l’obtention récente de la mise sur la marché de  
Velphoro® (P-TOL®) pour le partenaire japonais Kissei pour le Japon sont d’autres étapes importantes 
en vue de l’indépendance. 
 
Une société Specialty Pharma, leader mondial dans ses champs thérapeutiques clés 
Vifor Pharma a accompli des progrès décisifs, ces derniers mois, se rapprochant de son objectif de 
devenir une société Specialty Pharma. L’entreprise a renforcé et étendu sa présence en tant que lea-
der mondial dans le domaine des produits à base de fer, parvenant à enrichir de manière ciblée son 
portefeuille de produits très attrayants grâce à de nouveaux partenariats. Avec Patiromer FOS et 
d’autres projets, Vifor Pharma dispose en outre d’un pipeline prometteur, qui doit encore être déve-
loppé et étendu. Vifor Pharma se trouve ainsi dans une situation avantageuse pour tirer le meilleur 
profit de ses atouts clés dans le domaine de la carence en fer et des maladies infectieuses.   
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Un CEO et une équipe dirigeante internationale de haut niveau 
Entré en fonction en août 2014, dans le but de transformer Vifor Pharma en une entreprise globale de 
type « Specialty Pharma », Søren Tulstrup s’est immédiatement imposé par ses capacités vision-
naires, stratégiques et de leadership. Il s’est tout de suite entouré de cadres supérieurs recrutés dans 
des entreprises de pointe de la branche et a su les intégrer au sein de l’équipe très expérimentée qui 
a fait le succès de Vifor Pharma. Il a bénéficié dès le début du soutien total du Président Exécutif du 
Groupe Galenica, Etienne Jornod, qui l’avait recommandé au Conseil d’administration. Søren Tulstrup 
a largement démontré qu’il méritait la confiance qui lui a été attribuée. Les récents succès de Vifor 
Pharma le démontrent clairement. 
 
 
GALENICA SANTÉ 
 
Leader dans le marché de la santé en Suisse 
Galenica Santé a fortement développé ses activités commerciales, en dépit d’un environnement en 
forte mutation. Aujourd’hui déjà, Galenica Santé est le premier fournisseur de produits et de services 
dans les domaines de la logistique, de l’information et du retail à tous les acteurs du marché suisse de 
la santé. Elle s’est fixée comme objectif de jouer à l’avenir un rôle plus actif et plus dynamique encore 
sur le marché.  
 
Galenica Santé dispose de tous les atouts pour se développer durablement avec succès  
Pour cette raison, une nouvelle structure de conduite a été mise en place en septembre 2015. Le 
nouveau Domaine d’activités «Products & Brands» continuera de développer l’activité actuelle avec 
les produits OTC de Vifor Consumer Health et d’autres marques propres du Groupe et de s’établir 
comme un partenaire attractif pour les marques de tiers et exclusives. Products & Brands joue un rôle 
clé dans l’établissement de partenariats pour des produits ciblés et l’exploitation des synergies avec le 
Domaine d’activités Retail qui dispose d’un réseau de pharmacies unique avec près de 500 pharma-
cies propres et partenaires sur les meilleurs emplacements dans toute la Suisse. Products & Brands 
et Retail sont complétés par le Domaine d’activités Services avec les entreprises logistiques qui dis-
posent d’infrastructures très performantes, combinées aux services et informations de HCI Solutions 
liés au processus de prescription des médicaments.  
Les synergies entre ces trois Domaines d’activités sont prometteuses et permettront de faire face aux 
défis qui se posent au secteur de la santé en général. Galenica Santé dispose de tous les atouts qui 
lui permettront de se développer avec succès en tant qu’entreprise indépendante.  
 
Une équipe de direction extrêmement soudée dont le succès est confirmé de longue date, diri-
gée par un CEO connaissant parfaitement Galenica Santé 
Jörg Kneubühler a été désigné CEO de Galenica Santé en août 2014 en vue de préparer 
l’indépendance de l’entité. Choisi pour ses qualités de parfaite maîtrise du Groupe Galenica, qu’il a 
acquise au cours des 14 années dernières, il est l’homme de la situation qui a su s’imposer immédia-
tement avec l’efficacité attendue. Jörg Kneubühler est entouré de l’équipe qui a créé le leader suisse 
indiscuté des activités logistiques, information et chaîne de pharmacies. Fidèle bras droit du Président 
Exécutif, il bénéficie de la confiance et du soutien entier du Conseil d’administration. 
 
 
L’indépendance crée les perspectives les meilleures pour les actionnaires, partenaires, clients 
et collaborateurs 
Ces derniers mois, Vifor Pharma et Galenica Santé ont poursuivi avec succès leur développement et 
adopté les mesures structurelles et organisationnelles nécessaires en vue de la séparation. Les deux 
entités ont atteint dans l’intervalle une dimension et une solidité permettant un développement auto-
nome et indépendant à l’avenir.  
Le Conseil d’administration du Groupe Galenica est convaincu que les conditions cadres sont mainte-
nant réunies pour séparer le Groupe en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse au dernier 
trimestre 2016, sous réserve du maintien de la situation de marché actuelle et de conditions-cadres 
politiques stables.  
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Les travaux préparatoires requis en vue des décisions à prendre progressent conformément aux plans. 
Le Conseil d’administration continuera d’informer régulièrement les actionnaires du Groupe et le pu-
blic sur les progrès réalisés et, le cas échéant, sur les décisions à venir en vue de la séparation. 
 
 
Etienne Jornod planifie soigneusement la passation de pouvoirs 
 
Etienne Jornod qui conduit le Groupe Galenica avec grand succès depuis 20 ans, estime que la 
création de deux nouvelles sociétés est le moment idéal pour confier la conduite à de nou-
veaux dirigeants. Il continuera de conduire le Groupe Galenica jusqu’à la séparation en sa qua-
lité de Président Exécutif, et restera après à la disposition de ses successeurs. 
 
Etienne Jornod a conduit le Groupe Galenica ces 20 dernières années avec grand succès et a conçu, 
mis en œuvre et réalisé la stratégie de transformation. Sous sa conduite, le Groupe a évolué en pas-
sant du grossiste de produits pharmaceutiques suisse à l’actuel Groupe diversifié actif au niveau in-
ternational. Pendant cette période, le nombre de collaborateurs a passé de 950 à environ 8'000, le 
bénéfice a augmenté chaque année entre 10% et 40% et la valeur du Groupe s’est développée de 
l’ordre de 4’000% en passant de CHF 250 mio. à près de CHF 10 mrd. 
 
Après 20 ans de présidence, Etienne Jornod, Président Exécutif, veut confier la conduite des 
deux sociétés indépendantes à de nouveaux dirigeants 
Avec la séparation du Groupe, la stratégie de transformation de Galenica conduite par Etienne Jornod 
est achevée et tous les objectifs ont été dépassés. Deux nouvelles sociétés indépendantes seront 
créées qui développeront et mettront en œuvre leur propre vision et stratégie. Etienne Jornod estime 
que ce sera le bon moment pour confier dès le début la conduite des deux entreprises nouvellement 
créées à de nouveaux dirigeants. Il continuera de conduire le Groupe Galenica jusqu’à la séparation 
en tant que Président Exécutif et restera à la disposition de ses successeurs jusqu’en 2018.  
 
Bien que le Conseil d’administration regrette profondément la décision d’Etienne Jornod, il le soutient 
et comprend qu’après l’achèvement de la stratégie de transformation qu’Etienne Jornod a mise en 
œuvre et réalisée, il décide de quitter l’entreprise. Le Conseil d’administration reviendra plus tard sur 
les mérites d’Etienne Jornod.  
 
Planification soigneuse de la passation de pouvoirs afin d’assurer la continuité 
L’annonce anticipée de la décision d’Etienne Jornod permet au Conseil d’administration de préparer 
idéalement sa succession. Etienne Jornod assurera la passation de ses responsabilités jusqu’à la 
séparation  et transfèrera progressivement ses expériences et contacts internationaux, puis se tiendra 
à la disposition des deux présidents élus, jusqu’à fin 2018. La passation de pouvoirs est ainsi soi-
gneusement planifiée et la continuité assurée.  
 
Curriculum vitae Etienne Jornod 
Etienne Jornod (1953) entre dans le Groupe Galenica en 1975 en tant que Junior Product Manager. 
Après ses études à l’Université de Lausanne (HEC), iI revient en qualité d’assistant de la Direction 
générale. Au cours des années suivantes, il assume diverses fonctions comme par exemple Directeur 
Marketing et Ventes Hausmann Vifor à St Gall, puis CEO Hausmann Vifor. En 1989, il devient 
membre de la Direction générale et est responsable des activités de diversification (produits à base de 
fer, produits OTC, Représentations et Diffusions). Fin 1995, il est désigné en tant que Président et 
Administrateur-délégué du Conseil d’administration et est élu lors de l’Assemblée générale en mai 
1996. II assume ces deux fonctions jusqu’à la fin 2011. Depuis janvier 2012, Etienne Jornod est Pré-
sident Exécutif du Groupe Galenica. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Media Relations:    Investor Relations: 
Christina Hertig,      Julien Vignot,  
Responsable de la Communication  Responsable des Relations avec les Investisseurs 
Tél. +41 58 852 85 17     Tél. +41 58 852 85 29 
e-mail: media@galenica.com    e-mail: investors@galenica.com 
 
Galenica est un groupe d’entreprises diversifié actif sur le marché de la santé et dont les activités 
comprennent notamment le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion 
de pharmacies, les services logistiques ainsi que l’exploitation de banques de données et de réseaux. 
Avec ses deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé, le Groupe Galenica occupe une position de 
leader dans toutes ses activités clés. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les marchés 
internationaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 
1’553’646). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Galenica en consultant www.galenica.com. 
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