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Prévisions de l’EBIT et du chiffre d’affaires 2018 
 
 
Galenica confirme ses prévisions de résultats 2018 malgré un développement 
plus faible du chiffre d’affaires  
 
Comme Galenica l'a déjà annoncé dans ses résultats semestriels 2018, les mesures de baisse 
des prix des médicaments supplémentaires et plus importantes que celles annoncées au pré-
alable par les autorités ont un impact sur le développement du chiffre d’affaires. Galenica 
s'attend donc à ce que la croissance du chiffre d'affaires en 2018 soit inférieure à la prévision 
de 2%. La direction du Groupe Galenica reste néanmoins confiante que la croissance de 
l'EBIT annoncée sera atteinte. Par conséquent, la perspective de pouvoir proposer à l'Assem-
blée générale 2019 le versement d'un dividende au moins au niveau de l'année précédente, 
reste inchangée. 
 
Comme Galenica l'a déjà annoncé dans ses résultats semestriels 2018, les mesures de baisse des 
prix des médicaments supplémentaires et plus importantes que celles annoncées au préalable par 
les autorités ont un impact sur le développement du chiffre d’affaires. Cet impact s’est renforcé au 
second semestre 2018 en raison des baisses de prix échelonnées et supplémentaires, en particulier 
pour les médicaments onéreux. C’est la raison pour laquelle la direction du Groupe Galenica part du 
principe que le développement du chiffre d’affaires 2018 sera inférieur à la prévision de 2%. 
 
L’amélioration de la rentabilité constatée au premier semestre 2018 continue d'avoir un impact du-
rable. Malgré un chiffre d'affaires plus faible, Galenica reste donc confiante que l’EBIT (hors effet IAS 
19) atteindra au minimum le niveau de l’année précédente. Sans les effets exceptionnels de l’année 
2017 de CHF 7.0 mio, cela correspond à une augmentation opérationnelle d’au moins 5%. Par con-
séquent, la perspective de pouvoir proposer à l'Assemblée générale 2019 le versement d'un divi-
dende au moins au niveau de l'année précédente, reste inchangée. 
 
Solide base pour la poursuite de la croissance  
Galenica est confiante pour la nouvelle année : en 2018, le réseau de pharmacies, par exemple, a 
été élargi de huit points de vente propres, Verfora s’est développée pour devenir le nouveau numéro 
un du marché consumer health en Suisse et a pu élargir sensiblement le partenariat de distribution 
avec Procter & Gamble avec les deux lignes de produits Vicks® et Metamucil® à partir début 2019. 
Galenica dispose d’une base solide pour continuer sa croissance dans le futur. 
 
Galenica publiera les chiffres d’affaires 2018 le 22 janvier 2019 et les résultats annuels le 12 mars 
2019.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire:  
Christina Hertig, Responsable de la Communication   Felix Burkhard, CFO  
Tél. +41 58 852 85 17       Tél. +41 58 852 85 29  
E-Mail: media@galenica.com      E-Mail: investors@galenica.com  

 
 

Date 
Contact 

 
 

Objet 

mailto:media@galenica.com
mailto:investors@galenica.com


 
 
 
 
 
19 décembre 2018 
2/2 
Prévisions de l’EBIT et du chiffre d’affaires 2018 

 

Datum 

Seite 

Thema 

Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec 500 pharma-
cies 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 pro-
duits 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 égale-
ment le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines pre-wholesale 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, GALE, numéro de valeur 36’067’446).  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com 
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