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Le Groupe Galenica prévoit d’acquérir le grossiste en propharmacie Pharmapool  

 
 
Galenica entend renforcer son activité logistique  
 
Galenica prévoit d’acquérir le grossiste en propharmacie Pharmapool par le biais de son gros-
siste Galexis. L’intégration offre aux deux entreprises un potentiel d’efficience synergétique 
prometteur par le biais de leurs activités communes dans le domaine des médecins dispen-
sants ainsi qu’une base renforcée pour continuer à consolider cette activité. Pharmapool SA 
proposera ses services sur le marché sous son nom actuel et sera intégrée dans le Groupe 
Galenica en termes de gestion au sein du Domaine d’activités Services.  
 
L’entreprise Pharmapool SA, dont le siège est à Widnau SG, livre et fournit aux cabinets médicaux 
des médicaments, du matériel médical, des articles de laboratoire et des éléments d’équipement. 
L’entreprise gère également la pharmacie centrale Pharmapool à Heerbrugg SG. Fondée en 1996, 
Pharmapool emploie actuellement une centaine d’employés et a réalisé plus de CHF 100 mio. de 
chiffre d’affaires en 2015. 
 
Dans un marché qui subit la pression constante sur les prix et les marges, l’intégration au Groupe 
Galenica donne à Pharmapool une base renforcée afin d’assurer et de consolider à long terme sa 
position sur le marché. Pharmapool continuera d’être gérée au sein du Groupe Galenica comme une 
société autonome en conservant sa direction actuelle. Pharmapool pourra ainsi à l’avenir continuer de 
proposer ses services à tous les acteurs intéressés du marché, tout en faisant profiter également à 
ses clients à moyen terme du potentiel de synergies avec Galexis.   
 
Cette acquisition permet à l’entité Galenica Santé de renforcer son activité logistique: le portefeuille du 
grossiste Galexis est complété par celui de Pharmapool et détient un potentiel de synergies promet-
teur avec une activité commerciale qui peut aussi continuer d’être renforcée.  
 
Les actionnaires de Pharmapool SA ont été informés de l’offre de Galenica de CHF 2ʼ900 par action 
dans le cadre de l’Assemblée générale du 19 mai 2016; la période d’acceptation échoira le 31 août 
2016. Sous condition de l’acceptation de l’offre par les actionnaires, l’acquisition définitive interviendra 
sous réserve de l’autorisation de la Commission de la concurrence (COMCO). 
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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. 
 
 
 

http://www.galenica.com/fr/index.php

