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Galenica Santé ajoute Merfen® et Vita-Merfen® à son portefeuille  
de produits OTC  
 
Le Groupe Galenica renforce encore son portefeuille de produits OTC de l’entité Galenica  
Santé. Il acquiert les deux marques suisses emblématiques Merfen® et Vita-Merfen® de GSK 
Consumer Healthcare Schweiz AG via sa société Vifor Consumer Health. Vifor Consumer 
Health entre ainsi sur le marché du traitement des plaies et renforce encore sa position sur le 
marché suisse de la santé.   
 
Vifor Consumer Health acquiert les droits de commercialisation de Merfen® et Vita-Merfen® de GSK 
Consumer Healthcare incluant les marques et leur autorisation en Suisse. Ainsi, Vifor Consumer 
Health est désormais représentée sur le marché suisse à fort chiffre d’affaires du traitement des plaies, 
qui pèse plus de CHF 50 mio. (prix public – IMS Health 2016) et renforce encore sa position de parte-
naire leader des pharmacies et des drogueries sur le marché suisse de la santé.  
 
Merfen® est un médicament pour la désinfection des plaies. Le produit a été lancé il y a plus de 50 
ans et jouit d’une grande notoriété en Suisse. Avec une part de 40% dans le segment des désinfec-
tants, Merfen® occupe une position importante sur ce marché. En Suisse, les produits Merfen® entrent 
dans la catégorie de remise D et sont ainsi délivrés sans ordonnance par les pharmacies et les dro-
gueries. Selon les prévisions, Vifor Consumer Health distribuera Merfen® à partir de mai 2017 via ces 
canaux.    
 
La pommade Vita-Merfen® a des propriétés désinfectantes et cicatrisantes. La distribution de la 
pommade emblématique a été arrêtée en Suisse en 2014 pour des raisons de production et elle a été 
fortement regrettée à la fois par les pharmaciens et par les consommateurs. Vifor Consumer Health 
étudiera la possibilité d’une réintroduction et donnera des informations en temps utile.    
 
L’extension du portefeuille de produits constitue une nouvelle étape logique dans la mise en œuvre de 
la stratégie de Galenica Santé et de son Domaine d’activités Products & Brands, soit faire progresser 
la croissance par le biais du lancement et de la distribution de produits et de marques propres et par-
tenaires pour l’ensemble du commerce spécialisé suisse. Vifor Consumer Health a récemment com-
plété son assortiment de produits de beauté avec des marques partenaires, notamment avec les ac-
cords de distribution exclusive pour la marque de dermocosmétique A-Derma (Pierre Fabre) et les 
marques Lierac et Phyto (Alès Groupe). 
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La cession permettra à GSK Consumer Healthcare de mieux se concentrer sur ses marques Power et 
Core pour ainsi apporter une plus grande valeur ajoutée à ses patients et à son activité en Suisse.  
 
Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails du contrat. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
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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. 
 
 
Lien pour les images Merfen®: http://webnative.promacx.ch/download/vifor-catman.1487169861.zip 
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