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Changements au sein de l’actionnariat du Groupe Galenica  
 
KKR et Stefano Pessina ont réduit la participation détenue par Sprint Investments 2 GmbH de 
25% à légèrement plus de 20%, augmentant ainsi sensiblement le flottant de l’action Galenica 
(actions en circulation).  
 
Le Groupe Galenica et Alliance Boots ont noué un partenariat stratégique en 1999, en vertu duquel 
Alliance Boots détenait une participation de 25% dans le Groupe Galenica. Bien que les rapports de 
propriété du lot d’actions aient évolué en 2007 avec la participation de la société de private equity 
KKR et en 2014 avec la fusion d’Alliance Boots et de Walgreens (le lot d’actions est aujourd’hui 
détenu par Sprint Investments 2 GmbH), KKR et Stefano Pessina ont continué d’accompagner et de 
soutenir Galenica ces dernières années.  
 
Galenica comprend que des investisseurs financiers estiment le moment venu de réaliser leurs 
bénéfices, ce qui se justifie notamment au vu de l’évolution très réjouissante du cours ces dernières 
années. Réussir à trouver de nouveaux acquéreurs pour un si gros lot d’actions est bien la preuve de 
la grande confiance accordée à la stratégie et à la direction du Groupe Galenica.  
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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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