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Séparation prévue du Groupe Galenica 
 
 
Galenica progresse vers la séparation prévue, l’accent est mis sur un IPO de 
l’entité Galenica Santé  
 
Les préparatifs en vue de la séparation du Groupe Galenica prévue pour 2017 suivent leur 
cours, et les performances de ces derniers mois et les accords conclus en 2016 ont encore 
renforcé Vifor Pharma et Galenica Santé. Les deux entités sont ainsi prêtes pour se développer 
avec succès à l’avenir en tant qu’entreprises indépendantes.  
 
Parmi les différents scénarios examinés pour la séparation du Groupe Galenica, les préparatifs 
en cours se focalisent sur une introduction en Bourse de Galenica Santé par une émission 
d’actions (IPO). Galenica estime toujours que la séparation du Groupe sera achevée d’ici 
fin 2017 au plus tard – sous réserve que l’environnement économique reste stable d’ici là.  
 
En octobre 2016 déjà, le Conseil d’administration du Groupe Galenica avait communiqué les 
premières nominations à la direction: Stefan Schulze avait été désigné Chief Operating Officer 
(COO) et Président de la Direction de Vifor Pharma, il prendra ses fonctions à compter de 
l’Assemblée générale de Galenica SA en mai 2017. Etienne Jornod continuera d’exercer la fonc-
tion de Président Exécutif pour Vifor Pharma après la séparation prévue du Groupe Galenica.   
 
Le Conseil d’administration du Groupe Galenica a désormais pris des décisions en termes de 
personnel également pour Galenica Santé. Jörg Kneubühler, actuel CEO de Galenica Santé, a 
été désigné futur Président du Conseil d’administration de Galenica Santé et Jean-Claude  
Clémençon, actuel Responsable du Domaine d’activités Retail, futur CEO de la société. Le 
changement de fonction interviendra après l’IPO prévu de Galenica Santé.  
 
 
Séparation prévue du Groupe Galenica via l’IPO de Galenica Santé 
Parmi les différents scénarios examinés pour la séparation du Groupe Galenica, les préparatifs en 
cours se focalisent sur une introduction en Bourse (IPO) de Galenica Santé. Dans un premier temps, il 
s’agit de réunir les activités de Galenica Santé (Products & Brands, Retail, Services) au sein d’une 
nouvelle société holding, l’objectif étant ensuite de placer la majorité des actions de cette holding en 
Bourse dans le cadre d’un IPO, afin qu’elles soient cotées à la Bourse SIX Swiss Exchange. En outre, 
le nom de l’actuelle holding Galenica SA devra être changé en Vifor Pharma pour que Galenica Santé 
puisse se présenter sur le marché sous le nom de Galenica.   
 
Les revenus doivent permettre à Vifor Pharma de refinancer l’acquisition de Relypsa 
Les revenus de l’IPO prévu de Galenica Santé seront entièrement alloués à l’actuelle Galenica 
SA/Vifor Pharma SA. Ils devraient permettre de refinancer partiellement ou entièrement l’acquisition 
de Relypsa et éventuellement de constituer des réserves pour l’avenir de Vifor Pharma en tant 
qu’entreprise indépendante. 
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Galenica Santé pourra compter sur une solide structure de capital de départ  
De son côté, Galenica Santé disposera, avec un bilan fort, des meilleures conditions financières pos-
sibles pour assurer avec succès son avenir à long terme: il est prévu de doter Galenica Santé d’une 
solide structure de capital visant à maintenir la notation implicite Investment Grade. 
 
Nominations chez Vifor Pharma 
En octobre 2016 déjà le Conseil d’administration du Groupe Galenica avait communiqué les premières 
nominations à la direction: Stefan Schulze, actuel CEO de Vifor Fresenius Medical Care Renal  
Pharma (VFMCRP), avait été désigné Chief Operating Officer (COO) et Président de la Direction de 
Vifor Pharma. Il prendra ses fonctions à compter de l’Assemblée générale de Galenica SA en mai 2017 
sous la direction aguerrie du Président Exécutif Etienne Jornod, qui continuera d’exercer la fonction de 
Président Exécutif pour Vifor Pharma après la séparation prévue du Groupe Galenica.   
 
Jusqu’à l’Assemblée générale de 2017, Gianni Zampieri, actuel CEO Vifor Pharma, continuera 
d’assurer la direction opérationnelle de Vifor Pharma et introduira progressivement Stefan Schulze dans 
ses différentes missions et responsabilités. Parallèlement, Stefan Schulze s’occupera de son succes-
seur comme CEO de VFMCRP. L’élection de Gianni Zampieri au Conseil d’administration sera propo-
sée aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale de Galenica SA/Vifor Pharma SA. 
 
Nominations au sein de Galenica Santé après l’IPO 
Dans le cadre de la préparation en vue de l’indépendance, le Conseil d’administration du Groupe  
Galenica a procédé aux premières nominations de personnel pour Galenica Santé. Elles entreront en 
vigueur après l’IPO prévu: Jörg Kneubühler, actuel CEO de Galenica Santé, a été désigné futur  
Président du Conseil d’administration de Galenica Santé et Jean-Claude Clémençon, actuel  
Responsable du Domaine d’activités Retail, futur CEO de la société. 
 
Comme annoncé en octobre 2016, Felix Burkhard a succédé à Jörg Kneubühler au poste de CFO du 
Groupe Galenica le 1er janvier 2017, afin que celui-ci puisse se consacrer pleinement à la direction de 
Galenica Santé en vue de l’indépendance de l’entité. A l’issue de l’IPO prévu, Felix Burkhard devien-
dra CFO de Galenica Santé. 
 
Jusqu’à l’IPO prévu de Galenica Santé, Jörg Kneubühler, en sa qualité de CEO de Galenica Santé, et 
Jean-Claude Clémençon, en tant que Responsable du Domaine d’activités Retail, continueront 
d’assumer pleinement leurs fonctions de direction actuelles et les responsabilités y afférentes.  
Jean-Claude Clémençon dirigera le Domaine d’activités Retail jusqu’à ce qu’un successeur assume 
cette fonction. La question de la succession sera traitée en temps utile. 
 
Le Conseil d’administration du Groupe Galenica communiquera des informations sur la composition 
des Conseils d’administration et des Comités de Direction de Vifor Pharma et de Galenica Santé en 
temps voulu.  
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Pour des informations complémentaires: 
 
Galenica Media Relations:    Galenica Investor Relations: 
Christina Hertig, Responsable de la Communication  Julien Vignot, Responsable 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 du marché de la santé qui exerce notamment ses acti-
vités dans le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion de pharma-
cies, les services logistiques ainsi que dans 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 interna-
tionaux. 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. 
 
 
Curriculi vitae: 
 
Etienne Jornod (1953) entre dans le Groupe Galenica en 1975 en tant que Junior Product Manager. 
Après ses études d’économie et de gestion d’entreprise 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 Président Exécutif du Groupe Galenica. 
 
Stefan Schulze (1965), titulaire d’un diplôme en ingénierie industrielle délivré par l’Université tech-
nique de Berlin (Allemagne), a rejoint en 1992 le Groupe Fresenius dans lequel il a occupé diverses 
fonctions d’encadrement et de management. Au fil de sa carrière au sein du Groupe Fresenius, il a 
acquis une vaste expérience à différents postes tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Nommé Chief 
Executive Officer (CEO) de Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. en 2014, Stefan Schulze 
est devenu membre du Comité de direction de Vifor Pharma. 
 
Gianni Zampieri (1956), titulaire d’un doctorat en chimie de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(Suisse), a complété sa formation par un Senior Executive Program à l’Université de Stanford, aux 
Etats-Unis. Il a rejoint le Groupe Galenica en 1996 et est devenu CEO de Vifor (International) SA en 
1997. En 2002, il est devenu membre de la Direction générale du Groupe Galenica, dont il dirigera le 
Domaine d’activités Pharma de 2004 à 2008. A partir de 2011, il a assumé les fonctions de Vice-CEO 
de Vifor Pharma, dont il est devenu CEO en mai 2016. Avant de rejoindre le Groupe Galenica, Gianni 
Zampieri a occupé différentes fonctions d’encadrement chez Roche, Sandoz et Novartis. 
 
Jörg Kneubühler (1960) possède un doctorat en économie et gestion d’entreprise à l’Université de 
Berne. Après avoir assumé pendant dix ans différentes fonctions au sein de la direction financière de 
Swatch Group, il a rejoint le Groupe Galenica en 2002 en qualité de Responsable Finance & Adminis-
tration de Vifor SA. En 2006, il a pris les rênes de Corporate Controlling du Groupe Galenica. 
Jörg Kneubühler a été nommé membre de la Direction générale en 2009, et, en 2012, CFO du 
Groupe Galenica, avant de se voir confier en plus, en 2014, la nouvelle fonction de CEO de Galenica 
Santé.  

mailto:media@galenica.com
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Jean-Claude Clémençon (1962) a rejoint le Groupe Galenica en 1995 comme Responsable de 
Galexis Zurich, avant d’exercer successivement plusieurs fonctions dirigeantes. En 2010, il a été 
nommé membre de la Direction générale du Groupe Galenica et s’est vu confier, en plus de sa fonc-
tion de Responsable Domaine d’activités Logistics, la responsabilité de HealthCare Information. De-
puis 2015, il dirige les formats de pharmacies du Groupe Galenica en qualité de Responsable Do-
maine d’activités Retail. Durant la même période, il a également assumé différents projets destinés à 
accroître l’efficacité entre les Domaines d’activités Logistics et Retail et à exploiter les synergies.  
 
Felix Burkhard (1966), lic. ès sc. éc. HSG/expert-comptable diplômé, est entré au service du Groupe 
Galenica en 1995 où il a assumé différentes fonctions, pour commencer en tant que Corporate Con-
troller de Galenica SA. A partir de 2000, on lui a confié la mise en œuvre de la stratégie Retail, tout 
d’abord comme adjoint et, à partir de 2010, comme Responsable du Domaine d’activités Retail. En 
parallèle il a été nommé membre de la Direction générale de Galenica SA. En 2015, il a été nommé 
Responsable Projets stratégiques du Groupe Galenica et est depuis chargé en particulier de la direc-
tion globale des préparatifs de la séparation du Groupe. De plus, Felix Burkhard a repris la fonction de 
CFO du Groupe Galenica en janvier 2017.  
 


