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Vifor Pharma renforce sa Direction – séparation de Galenica une fois que la nouvelle Direction sera en place 
 
 
En pleine croissance, Vifor Pharma renforce sa Direction pour soutenir son fort 
développement.  
La séparation du Groupe Galenica aura lieu après l’entrée en fonction du 
nouveau CEO de Vifor Pharma.  
 
Ces derniers mois, Vifor Pharma a franchi une nouvelle étape et va encore accentuer son 
dynamisme. En effet, comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires net de Ferinject® a 
augmenté de près de 50% au cours des 4 premiers mois de 2016. Par ailleurs, de nouveaux 
contrats de licence et de commercialisation ont pu être conclus durant ces premiers mois. 
L’exemple le plus récent concerne le contrat de licence et de commercialisation signé avec 
Pfizer au sujet de Retacrit™ pour le marché de la dialyse aux Etats-Unis ce qui permettra à 
Vifor Pharma de bientôt proposer en exclusivité un deuxième EPO aux Etats-Unis en 
complément de Mircera® de Roche. Vifor Pharma aura ainsi l’occasion d’occuper à moyen 
terme une position importante sur le marché américain de l’EPO.  
 
Pour exploiter de manière optimale cette dynamique réjouissante et pour développer 
d’avantage les relations avec les partenaires internationaux, le Conseil d’administration de 
Galenica a décidé de renforcer la Direction de Vifor Pharma par l’engagement d’un nouveau 
CEO qui est en cours de recrutement. L’actuel CEO, Søren Tulstrup, va poursuivre sa carrière 
en dehors de l’entreprise. Vifor Pharma sera dirigé par intérim par son Vice-CEO, Gianni 
Zampieri.  
 
A la demande expresse du Conseil d’administration de Galenica, des actionnaires principaux 
et du partenaire Fresenius Medical Care, Etienne Jornod est revenu sur sa décision de quitter 
la Direction de Vifor Pharma après la séparation. En tant que Président Exécutif du Conseil 
d’administration de Vifor Pharma, il contribuera ainsi sans limitation dans le temps à la 
réalisation des projets initiés par ses soins. 
 
En raison du changement à la tête de Vifor Pharma, la division du Groupe aura lieu une fois 
que le nouveau CEO de Vifor Pharma aura pris ses fonctions, ce qui retarde le projet de 
séparation de six à douze mois maximum. Galenica estime que la séparation du Groupe sera 
achevée d’ici fin 2017 au plus tard. Les travaux de préparation se déroulent comme prévu et 
continuent de progresser.   
 
 
Rétrospective et perspectives 
En août 2014, Galenica a annoncé son ambition de faire évoluer Vifor Pharma et Galenica Santé en 
deux sociétés indépendantes cotées en Bourse dans les trois à cinq ans à venir (2017–2019). Ce 
calendrier a par la suite pu être resserré, laissant envisager une séparation dès le quatrième trimestre 
2016. Dans le même temps, Etienne Jornod a annoncé son intention de confier la Direction des deux 
nouvelles entreprises à de nouveaux dirigeants suite à la séparation du Groupe.  
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Le développement exceptionnellement dynamique des sociétés du Groupe et des projets lancés par 
Etienne Jornod et son équipe ont convaincu les actionnaires principaux, le partenaire Fresenius 
Medical Care ainsi que le Conseil d’administration et Etienne Jornod d’adapter ces plans pour garantir 
une exploitation maximale des potentiels.   
 
En 2014, Søren Tulstrup a repris le Domaine d’activités Vifor Pharma du Groupe Galenica, sous 
l’égide de la Direction générale du Groupe Galenica. Il a ainsi pu concentrer toute son attention sur le 
développement de Ferinject® dans les trois indications centrales définies par le Conseil 
d’administration, à savoir la néphrologie, la cardiologie et la gastroentérologie, grâce à quoi les 
objectifs fixés ont été rapidement atteints. Le Conseil d’administration sait devoir ce succès à 
l’ensemble de la direction de Vifor Pharma et à Søren Tulstrup .  
 
En pleine croissance, Vifor Pharma a besoin d’une équipe dirigeante très expérimentée 
En tant que future entreprise autonome en plein essor, Vifor Pharma a besoin d’une équipe dirigeante 
très expérimentée, notamment parce que la stratégie de Vifor Pharma s’appuie largement sur des 
partenariats avec de grandes entreprises internationales, dont certaines sont leaders sur le marché, 
comme Fresenius Medical Care, Roche, Pfizer ou Daiichi Sankyo. Dans cette optique, l’équipe de 
Direction de Vifor Pharma a été étoffée au cours de ces dernières années et le Conseil 
d’administration a décidé maintenant de renforcer également la fonction de CEO de Vifor Pharma. Il 
remercie Søren Tulstrup pour son engagement. 
 
Croissance aussi réjouissante que forte et de nouveaux accords consolident la position sur le 
marché de Vifor Pharma et Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP)  
Les éléments suivants ont accéléré le développement positif de Vifor Pharma: 
- durant les quatre premiers mois de 2016, les chiffres d’affaires nets de Ferinject® ont augmenté 

de près de 50% dans le monde entier et plus que doublé aux Etats-Unis, en comparaison de la 
même période sur l’exercice précédent. Les Etats-Unis sont donc devenus en très peu de temps 
le marché le plus important de Ferinject®/Injectafer®. Les marchés européens contribuent 
également à cette évolution réjouissante, enregistrant en moyenne une croissance à deux 
chiffres.  

- Le lancement réussi de Mircera® aux Etats-Unis mi-2015 s’est pleinement confirmé cette année. 
- Même Venofer®, malgré la guerre des prix et la pression concurrentielle, rencontre un vif succès 

et les autres produits de Vifor Pharma sont sur la bonne voie. 
  
De nouveaux partenariats prometteurs viennent s’ajouter à cette forte croissance interne qui ont été 
conclus ces derniers mois et contribueront au développement futur, comme par exemple la création 
d’une organisation de marketing et de vente propre à VFMCRP en Europe, l’accord avec Relypsa au 
sujet de l’adsorbant de potassium Veltassa®, l’accord de coopération et de licence avec la société 
américaine OPKO Health pour le développement et la commercialisation de Rayaldee® et l’acquisition 
des droits de commercialisation de l’inhibiteur 5aR CCX168 de ChemoCentryx.  
 
EPO: les contrats de licence et de commercialisation stratégiques conclus avec Roche et, plus 
récemment, avec Pfizer créent de nouvelles perspectives pour Vifor Pharma 
L’exemple le plus récent concerne le contrat de licence et de commercialisation signé avec Hospira, 
une entreprise de Pfizer, au sujet de Retacrit™ pour le marché de la dialyse aux Etats-Unis. Sur ce 
marché, Vifor Pharma pourra proposer à l’avenir un ESA à effet rapide (Retacrit™) ainsi qu’un ESA à 
effet prolongé (le produit Mircera® sous licence de Roche). Vifor Pharma aura ainsi l’occasion 
d’occuper à moyen terme une position importante sur le marché américain de l’EPO.  
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Séparation: Galenica est toujours dans les délais initialement prévus 2017-2019 
Les travaux de préparation de la séparation se déroulent comme prévu et progressent. Dans l’intérêt 
d’une gestion prévoyante et responsable, le Conseil d’administration a décidé d’accorder un délai 
supplémentaire pour l’exécution du processus de séparation, jusqu’à ce qu’un nouveau CEO de Vifor 
Pharma ait pris ses fonctions, ce qui retarde le projet de séparation de six à douze mois maximum. 
Galenica estime que la séparation du Groupe sera achevée d’ici fin 2017 au plus tard, à condition que 
l’environnement économique reste stable. Ainsi, Galenica demeure dans la plage inférieure de la 
période initialement prévue, de 2017 à fin 2019 au plus tard.  
 
Nouveau CEO de Vifor Pharma: la recherche est lancée  
Jusqu’à la nomination du nouveau CEO de Vifor Pharma, la Direction de Vifor Pharma sera assurée 
par intérim par le Vice-CEO, Gianni Zampieri (59 ans). Gianni Zampieri a rejoint le Groupe Galenica 
en 1996 et, en 1997, a été nommé Responsable de Vifor International, qui s’occupe de développer et 
produire des produits à base de fer. Il est Vice-CEO de Vifor Pharma depuis 2008. Ces dernières 
années, il a largement contribué au développement de l’entreprise, tout d’abord sous la Direction 
d’Etienne Jornod puis récemment de Søren Tulstrup. Le Conseil d’administration est persuadé que 
Vifor Pharma va poursuivre avec succès son fort développement sous la Direction intérimaire de 
Gianni Zampieri d’ici l’arrivée d’un nouveau CEO. 
 
Assurer la continuité de la Direction: Etienne Jornod restera Président Exécutif du Conseil 
d’administration de Vifor Pharma même après la séparation 
A la demande expresse du Conseil d’administration de Galenica, des actionnaires principaux et du 
partenaire Fresenius Medical Care, Etienne Jornod est revenu sur sa décision de quitter Vifor Pharma 
après la séparation. En tant que Président Exécutif du Conseil d’administration de Vifor Pharma, il 
contribuera ainsi sans limitation dans le temps à la réalisation des projets initiés par ses soins. 
Etienne Jornod a donc accepté de s’engager à long terme dans ce rôle après la séparation, afin de 
continuer à réaliser sa vision de l’évolution de l’entreprise. Sous sa direction, Vifor Pharma, qui était 
une entreprise de production au chiffre d’affaires annuel de CHF 10 millions, est devenue une 
multinationale forte composée de son propre réseau de filiales, de partenaires stratégiques de premier 
plan et d’un chiffre d’affaires d’environ un milliard. 
 
Quant à la succession d’Etienne Jornod au poste de Président du Conseil d’administration de 
Galenica Santé et les membres des Conseils d’administration des deux entreprises après la 
séparation, Galenica fournira des informations en temps voulu. 
Pour tout renseignement complémentaire: 
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Christina Hertig, Responsable de la Communication Julien Vignot, Head Investor Relations 
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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