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Nouveau Responsable du Domaine d’activités Retail 
 
Daniele Madonna devient Responsable du Domaine d’activités Retail 
 
Avec l’IPO du 7 avril 2017, comme annoncé, Jean-Claude Clémençon avait pris la fonction de 
CEO du Groupe Galenica en plus de sa fonction de Responsable du Domaine d’activités Retail. 
Le Conseil d’administration de Galenica vient de désigner son successeur en la personne de 
Daniele Madonna comme Responsable du Domaine d’activités Retail. Daniele Madonna, actuel-
lement CEO de Coop Vitality, une joint-venture de Galenica et Coop, prendra ses nouvelles 
fonctions au cours du 4e trimestre 2017 et deviendra par sa fonction, membre de la Direction 
générale du Groupe Galenica.  
 
Le tessinois Daniele Madonna (1977) a étudié la pharmacie à l’ETH Zurich et est entré en 2004 dans 
le Groupe Galenica en tant que gérant de la pharmacie Coop Vitality à Tenero. Ensuite il a également 
repris la fonction de Directeur régional des ventes pour les pharmacies Coop Vitality du Tessin et de 
la Suisse centrale, à partir de 2010 il s’est concentré exclusivement sur la direction des ventes dans 
les régions de Suisse centrale et orientale ainsi que dans le Tessin. En 2014 Daniele Madonna a été 
nommé CEO de Coop Vitality, qui compte aujourd’hui 70 pharmacies.  
 
En tant que titulaire du diplôme fédéral de pharmacien de l’ETH et grâce à son expérience et à son 
évolution professionnelle, Daniele Madonna a une excellente connaissance des activités opératives 
de la pharmacie ainsi que du marché suisse de la santé et des pharmacies. En tant que CEO de Coop 
Vitality, il fait état de compétences de direction et d’une capacité de réalisation opérative convain-
cantes. Durant ces années il a pu approfondir parallèlement ses connaissances du domaine Retail et 
il est ainsi préparé au mieux à ses nouvelles fonctions. Avec plus de 5’000 collaborateurs en incluant 
Coop Vitality et un chiffre d’affaires net consolidé d’environ CHF 1.4 mia. Retail est l’un des piliers 
importants du Groupe Galenica. Le Conseil d’administration est satisfait d’avoir pu confier la direction 
de ce Domaine d’activités en interne. 
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Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près de 500 
pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica  
gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des 
marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires 
commerciaux ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. 
Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines  
prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse.  
Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36’067’446). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com. 
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