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Verfora reprend Spagyros SA et élargit son portefeuille de produits 

 
Verfora reprend Spagyros SA et élargit son offre de médicaments 
complémentaires et phytothérapeutiques 
 

La filiale de Galenica Verfora et Spagyros, société suisse qui produit et commercialise avec  

succès des médicaments complémentaires et phytothérapeutiques, entretiennent un 

partenariat stratégique depuis 2018. Ce partenariat était également soutenu par Galenica avec 

une participation minoritaire de Spagyros. 

En septembre 2021, Verfora reprendra désormais 100% du capital d’actions de Spagyros SA. 

Par cette étape d’expansion, Verfora sera en mesure non seulement de couvrir à l’avenir la 

demande croissante en remèdes phytothérapeutiques et de médecine complémentaire avec 

ses propres produits mais aussi de renforcer les pharmacies et drogueries avec une palette de 

produits exigeant un conseil soutenu. Avec cette acquisition, Verfora consolide en même 

temps sa position de leader sur le marché Consumer Healthcare (CHC) en Suisse. 

 

Médicaments complémentaires et phytothérapeutiques:  

domaine à potentiel de croissance exigeant un conseil soutenu 

Avec l’acquisition de Spagyros, Verfora renforce et conquiert les domaines intéressants de la 

phytothérapie, de la gemmothérapie, de la spagyrie et de l’homéopathie. En font partie des marques 

connues comme Spagyrom® (comprimés contre les maux de gorge et gouttes contre le 

refroidissement), Spagymun® Autodéfense ou Spagyros Ribes nigrum®, spray gemmothérapeutique 

(spray buccal en cas de refroidissement ou de rhume des foins). En plus, Spagyros propose des 

formations et des perfectionnements dans le domaine de la spagyrie, de l’homéopathie et de la 

gemmothérapie reconnus par la FPH (Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) et l’Association suisse de 

droguistes. 

 

Depuis sa création en 1985, Spagyros s’engage pour produire des médicaments d’excellente qualité 

dans le domaine de la phytothérapie et de la médecine complémentaire. Spagyros est une société 

pharmaceutique certifiée BPF (bonnes pratiques de fabrication, GDP), qui produit la plupart de ses 

médicaments en Suisse avec une importante fabrication à la main. Spagyros emploie environ 

35 collaborateurs sur deux sites de production à Worb (BE) et à Malmaison, St-Brais (JU). 

 

Depuis 2018, Spagyros et Galenica entretiennent un partenariat stratégique, soutenu par Galenica 

avec une petite participation minoritaire à Spagyros SA. En septembre 2021, Verfora reprend 

désormais 100% du capital d’actions de Spagyros SA. 

 

Au sein du Groupe Galenica, Spagyros sera gérée en tant que Business Unit indépendante dans la 

Service Unit Products & Marketing. Tous les collaborateurs avec leur réseau de prescripteurs, de 

pharmaciens et de droguistes seront intégrés. Les sites de production à Worb et Malmaison, St-Brais, 

y compris la propre culture de plantes médicinales, seront également maintenus. Le chiffre d’affaires 

actuelle de Spagyros sur le marché des pharmacies, des drogueries ainsi qu’auprès de médecins et 

de thérapeutes s’élève à CHF 10 mio. au prix public. 
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Verfora reprend Spagyros SA et élargit son portefeuille de produits 
 

 

 

Date 

Page 

Objet 

Jacqueline Ryffel, qui en tant que directrice et présidente du Conseil d’administration a dirigé et 

développé Spagyros avec succès ces derniers 24 ans, quittera ses fonctions à la fin août 2021. Sous 

sa direction, l’entreprise initiale de sept collaborateurs s’est développée en une équipe de 

35 spécialistes très engagés. Dès septembre 2021, Stefan Wälti reprendra la direction de Spagyros, 

en plus de sa fonction de CEO de Verfora. Jacqueline Ryffel restera cependant à la disposition de 

Verfora à titre consultatif avec son important savoir-faire jusqu'au début 2023. 

 

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.  
 
 
 

Prochaines dates  
3 août 2021:   publication du Rapport semestriel 2021 du Groupe Galenica 
20 janvier 2022:  publication du chiffre d’affaires 2021 du Groupe Galenica 
8 mars 2022:   publication des résultats annuels 2021 du Groupe Galenica 
11 mai 2022:   Assemblée générale ordinaire de Galenica SA 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
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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. 

 

Spagyros SA est une entreprise innovante, qui produit et commercialise avec beaucoup de succès 

des médicaments complémentaires. Depuis sa fondation en 1985, des personnes en recherche 

permanente de médicaments de la plus haute qualité l’ont marquée de leur empreinte. Spagyros SA 

produit des médicaments homéopathiques, spagyriques, gemmo- et phytothérapeutiques. Ses 

exigences éthiques sont très élevées et elle se laisse guider par la tradition. Aujourd’hui encore, tous 

les remèdes sont exclusivement produits à la main selon Hahnemann, Baumann resp. HAB et la Ph. 

Eur. (Pharmacopoea Europaea). 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur Spagyros consulter www.spagyros.ch.  
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