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Groupe Galenica: mise à jour relative à la situation du Covid-19

Galenica tient son Assemblée générale sans la présence des actionnaires et
propose le versement des dividendes comme annoncé
Le Groupe Galenica tiendra son Assemblée générale comme prévu le 19 mai 2020, mais sans
la présence sur place des actionnaires, conformément aux mesures de lutte contre le
Coronavirus ordonnées par le Conseil fédéral. Comme annoncé, le Conseil d’administration
proposera aux actionnaires un dividende de CHF 1.80 par action.

Situation du Covid-19
En mars, les pharmacies et les autres sociétés du Groupe ont enregistré des chiffres
d’affaires extraordinairement élevés. Les volumes des sociétés de logistique, qui
approvisionnent l’ensemble du marché de la santé, ont massivement augmenté, de sorte que
les limites de capacité des centres de distribution ont été clairement dépassées certains
jours. Depuis début avril, la fréquentation et le chiffre d’affaires dans les pharmacies et par
analogie des sociétés de logistique du Groupe ont fortement baissé. En fonction de son
intensité et de sa durée, cette situation exceptionnelle pourrait influencer négativement le
résultat de l’exercice 2020. Malgré cette incertitude, Galenica maintient pour l’instant la
prévision 2020 publiée début mars.

Engagement exceptionnel des collaborateurs – un grand merci!
L’afflux massif de patients et de clients en mars a mis les collaborateurs du Groupe Galenica
à l’épreuve, en particulier ceux qui travaillent en première ligne dans les pharmacies et les
soins à domicile, ainsi que dans les centres de distribution et la production. Le
fonctionnement des entreprises, et donc l’approvisionnement en médicaments de la
population suisse, n’a pu être maintenu que grâce à l’engagement exceptionnel de tous les
collaborateurs. Nous souhaitons les remercier tout particulièrement pour l’engagement dont
ils ont fait preuve.

Assemblée générale du 19 mai 2020
La 3e Assemblée générale ordinaire de Galenica SA aura lieu comme prévu le 19 mai 2020. Etant
donné les mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Coronavirus (Covid-19), la
participation sur place des actionnaires n’est pas possible. Le Conseil d’administration regrette de ne
pas pouvoir accueillir les actionnaires personnellement à l’Assemblée générale de cette année et les
prie de faire valoir leurs droits par la voie écrite ou électronique par le biais de l’octroi d’instructions à
la représentante indépendante. Les invitations seront envoyées à partir du 17 avril 2020. De manière
générale, Galenica entretient un dialogue ouvert avec les actionnaires. Les questions éventuelles
peuvent être posées en tout temps au Registre des actions (aktienregister@galenica.com).
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Versement des dividendes comme annoncé
Le Groupe Galenica a enregistré un très bon résultat pour l’exercice 2019, et dispose d’un bilan
solide avec une quote-part de fonds propres élevée et des liquidités suffisantes. Dans ce contexte, le
Conseil d’administration proposera aux actionnaires le versement d’un dividende de CHF 1.80 par
action, comme annoncé.
Galenica aussi touchée par la pandémie de Corona et les mesures du Conseil fédéral
Les mesures de lutte contre la pandémie de Corona progressivement mises en place par le Conseil
fédéral et les autorités ont conduit à des chiffres d’affaires extraordinairement élevés, tant du côté
des pharmacies que de celui des autres sociétés du Groupe. Chez les sociétés de logistique, qui
approvisionnent l’ensemble du domaine de la santé, les volumes ont massivement augmenté, de
sorte que les limites de capacité des centres de distribution ont été clairement dépassées certains
jours. Les clients ont fait preuve d’une grande compréhension concernant les retards de livraison et
les restrictions de disponibilité des produits conséquents. Afin de répondre à la demande accrue des
clients, en particulier des hôpitaux, les capacités de production, notamment de désinfectants, ont été
considérablement augmentées dans les laboratoires du Groupe Bichsel.
Depuis début avril 2020, la fréquentation et le chiffre d’affaires dans les pharmacies et par analogie
des sociétés de logistique du Groupe ont fortement baissé. Ce phénomène tient d’une part au
confinement national et d’autre part au fait que de nombreux clients et patients ont selon toute
vraisemblance effectué des achats pour créer des stocks en mars. Les sites à haute fréquentation
sont particulièrement touchés. Ainsi, une pharmacie de l’aéroport de Zurich a dû être temporairement
fermée. Certaines pharmacies situées dans des centres commerciaux ou en particulier dans les gares
sont impactées par une baisse marquée de leur fréquentation. Par ailleurs, les pharmacies ne peuvent
plus proposer l’ensemble de leur assortiment, à l’exemple du rayon parfumerie, et certaines d’entre
elles ont réduit leurs horaires d’ouverture.
Malgré l’incertitude, Galenica maintient la prévision 2020 pour l’instant
Galenica s’attend à une compensation au cours des prochains mois des chiffres d’affaires
extraordinairement élevés de mars en raison de la pandémie de Corona. En fonction de son intensité
et de sa durée, cette situation exceptionnelle pourrait influencer négativement le résultat de
l’exercice 2020. Pour le moment, il n’est pas possible d’estimer son impact de façon fiable. Dans ce
contexte incertain, Galenica maintient, pour l’instant, les prévisions pour l’exercice 2020 publiées
début mars.
Galenica continue de se concentrer sur la mise en œuvre de deux grands projets stratégiques au sein
du segment Services: l’introduction d’un nouveau système ERP dans la logistique et la modernisation
du centre de distribution de Lausanne. Etant donné les circonstances actuelles, il faut s’attendre à
plusieurs mois de retard pour ces deux projets, toutefois sans incidence significative sur les coûts
totaux et les investissements relatifs à ces projets.
Garantie de l’approvisionnement de la population grâce à l’engagement exceptionnel des
collaborateurs
Au cours des dernières semaines, Galenica a fait tout son possible pour garantir l’approvisionnement
de médicaments pour la population suisse, dans des circonstances extrêmement complexes et
uniques. L’afflux massif de patients et de clients en mars a mis les collaborateurs du Groupe
Galenica à rude épreuve, en particulier ceux qui travaillent en première ligne dans les pharmacies et
les soins à domicile, ainsi que dans les centres de distribution et la production. Le fonctionnement

Date

9 avril 2020

Page

3/3

Sujet

Galenica: mise à jour relative à la situation actuelle du Covid-19

des entreprises n’a pu être maintenu que grâce à l’engagement exceptionnel de tous les
collaborateurs. Nous souhaitons les remercier tout particulièrement pour l’engagement dont ils ont
fait preuve.

PROCHAINES DATES:
19 mai 2020: Assemblée générale ordinaire de Galenica SA (sans présence des actionnaires)
4 août 2020: publication du Rapport semestriel 2020 du Groupe Galenica
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Protection des patients et des collaborateurs: priorité absolue pour Galenica
Au cours des dernières semaines, Galenica a fait tout son possible pour garantir
l’approvisionnement de médicaments pour la population suisse, dans des circonstances
extrêmement complexes et uniques.
Dans ce sens, la priorité absolue a toujours été accordée à la protection des patients et des
collaborateurs.
A cet effet, de nombreuses mesures ont été mises en place dans les pharmacies: des parois en
plexiglas ont été installées aux caisses et les gondoles ont été déplacées pour disposer de plus
d’espace dans les pharmacies et maintenir les distances de sécurité. Le nombre de clients
admis en même temps dans une pharmacie a également été limité, et du désinfectant et des
masques de protection, qui doivent être portés dans des situations à risque, sont mis à la
disposition des collaborateurs. Les pharmacies livrent à domicile des médicaments en particulier
aux groupes à risque par le biais du service de livraison éprouvé.
Dans les centres de distribution, la température des collaborateurs est prise au début de la
journée de travail, une mesure très appréciée du personnel. L’exploitation est organisée de
façon à ce qu’une distance physique minimale puisse être respectée, et du désinfectant est mis
à la disposition de chacun.
Tous les autres collaborateurs qui ne travaillent pas en première ligne sont priés, dans la
mesure du possible, de faire du home office.
Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec plus 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, GALE, numéro de valeur 36’067’446).
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com.

