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Au 1er juillet, Galenica a repris le Groupe Hedoga avec ses marques renommées Osa®, Osanit® 
et Carmol®. Verfora s’assure ainsi les droits de marques fortes et d’autorisations à potentiel 
qui complètent idéalement son portefeuille actuel. En conséquence, Verfora consolide sa 
position de leader sur le marché Consumer Healthcare suisse (CHC) et renforce son 
positionnement en tant que principal partenaire des pharmacies et des drogueries pour des 
médicaments sans ordonnance et les produits de santé. Par ailleurs, les activités d’exportation 
seront développées de façon ciblée. 
 
Le Groupe Hedoga comprend la société basée en Suisse Iromedica SA et la société basée en 
Autriche Dr. Schmidgall S.à.r.l. avec environ 20 collaborateurs chacune. Le Groupe d’entreprises se 
concentre sur la commercialisation de médicaments sans ordonnance (OTC), de dispositifs médicaux, 
de compléments alimentaires et de produits cosmétiques. En 2019, l’ensemble du Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires net de CHF 25 mio., dont près de la moitié en Suisse, le reste étant réalisé en 
Autriche, en Allemagne et sur des marchés d’exportation choisis. 
 
Des marques complémentaires renforcent la position de leader de Verfora 
Les marques du Groupe Hedoga réalisant le plus important chiffre d’affaires sont Osa®, Osanit® ainsi 
que Carmol®. Les marques Osa® et Osanit® comprennent des produits thérapeutiques classiques et 
homéopathiques, employés principalement pour le traitement de douleurs de la poussée dentaire 
chez les enfants. Avec ces nouveaux produits dans son portefeuille, Verfora prend une position de 
leader dans ce segment de marché. 
Carmol® est un produit pharmaceutique pour le traitement de troubles digestifs et pour le soulagement 
de l’état général en cas de malaises. Avec Carmol®, Verfora fait son entrée sur le marché de l’eau de 
mélisse et devient le numéro un incontesté dans ce segment en Suisse. Avec la reprise, Verfora 
acquière également les marques Pelsano® et JHP Rödler® en Suisse ainsi que Bloc® et Wellness® en 
Autriche. A cela, s’ajoutent diverses marques de distribution sur les deux marchés. 
 
Développement ciblé des activités d’exportation 
Avec l’acquisition du Groupe Hedoga, Verfora s’assure les droits de marques fortes et d’autorisations 
à potentiel lui permettant ainsi de consolider sa position de leader sur le marché Consumer 
Healthcare suisse. Par ailleurs, Verfora renforce ses activités d’exportation sur des marchés choisis, 
en particulier en Europe. De plus, le site de Vienne soutiendra les processus et l’accompagnement de 
partenaires internationaux à l’avenir. 
 
Galenica a repris 100% des actions de Hedoga SA, y compris celles de ses sociétés affiliées, le 
1er juillet 2020. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. Il est prévu d’intégrer la 
société Iromedica SA dans Verfora SA et de continuer de gérer Dr. Schmidgall S.à.r.l. à Vienne de 
façon indépendante. En raison des coûts d’intégration prévus, Galenica ne s’attend pas encore à une 
contribution positive du Groupe Hedoga au résultat pour l’exercice 2020. 
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Prochaines dates  
Résultats semestriels du Groupe Galenica 2020 4 août 2020 
Chiffre d’affaires 2020 du Groupe Galenica 21 janvier 2021 
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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 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 
 
Le Groupe Hedoga est une société privée, indépendante avec siège à Bühler AR/Suisse. Le Groupe 
est constitué de différentes sociétés individuelles, Iromedica SA en Suisse et Dr. Schmidgall S.à.r.l. en 
Autriche étant les plus importantes d'un point de vue opérationnel.  
Iromedica SA avec siège à Saint-Gall est une société de longue tradition, active dans la distribution 
de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques. La vingtaine 
de collaborateurs a réussi à en faire une des entreprises importantes sur le marché Consumer 
Healthcare suisse. 
Dr. Schmidgall S.à.r.l. avec siège à Vienne est une société de longue tradition, fondée à Vienne en 
1925, active dans la distribution de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires et de 
produits cosmétiques. La vingtaine de collaborateurs est active sur le marché autrichien et a 
développé ces dernières années une activité d'exportation en expansion avec les marchés les plus 
importants que sont l'Allemagne, la Russie et la Finlande. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Iromedica SA et Dr. Schmidgall S.à.r.l. en 
consultant https://www.iromedica.ch/ et http://www.dr-schmidgall.at/ 
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