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Galenica reprend Lifestage Solutions SA

Avec la reprise de Lifestage Solutions SA, Galenica renforce son offre pour les
organisations de soins à domicile et les homes
Galenica reprend 100% des actions de Lifestage Solutions SA.
Lifestage Solutions développe et exploite une plateforme commerciale numérique entièrement
intégrée pour les organisations de soins à domicile et les homes, qui facilite les activités
quotidiennes de ses clients par la numérisation et une technologie de pointe.
La plateforme de Lifestage complète parfaitement l’offre de Galenica. A l’avenir, elle sera
élargie par les offres existantes de produits et de prestations du Groupe, et offre ainsi une
plus-value attrayante en particulier pour les organisations de soins à domicile et les homes.
Avec l’intégration de Lifestage Solutions, Galenica saisit une nouvelle opportunité pour mieux
encore se positionner sur les marchés en croissance des soins à domicile et des homes en
tant que prestataire de soins de santé leader et intégré.
Soins à domicile et homes: marché en croissance
En Suisse, environ 1’100 organisations de soins à domicile accompagnent près de 400’000 patients
pour des soins de longue durée. A cela s’ajoutent quelque 1’600 homes accompagnant environ
160’000 patients de longue durée. Etant donné l’évolution démographique, ce marché va devenir de
plus en plus important.
L’intégration de Lifestage Solutions est une initiative concrète des programmes stratégiques
«Profesionals» (B2B) et «Care» (B2C) de Galenica. Elle offre à Galenica un accès supplémentaire et
rapidement réalisable au marché des soins à domicile et des homes, qui n’aurait autrement été
possible que par le biais de partenariats stratégiques ou du propre développement d’une plateforme
commerciale numérique.
Grâce à la numérisation et à une technologie de pointe, les clients peuvent se concentrer sur
leur tâches principales
Fondée en 2014, Lifestage Solutions SA emploie aujourd’hui environ 40 collaborateurs. L’entreprise
développe et exploite une plateforme commerciale numérique innovante également disponible hors
ligne pour les organisations de soins à domicile et les homes. La plateforme de Lifestage permet à
ses clients de commander de manière entièrement automatisée du matériel médical, des produits de
soins et des prestations nécessaires à la prise en charge quotidienne des patients de soins à domicile
et des homes, comme la livraison de repas. La plateforme est directement reliée aux systèmes ERP
de ses clients, très facile d’utilisation et permet aux clients d’économiser un temps considérable.
Grâce à la numérisation et à une technologie de pointe, Lifestage Solutions facilite les activités
quotidiennes des organisations de soins à domicile et des homes. Ainsi, ces derniers peuvent se
concentrer sur leurs tâches principales – les soins – et réaliser des économies importantes dans leurs
structures de coûts.
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Potentiel de synergies important: un complément prometteur à l’offre de produits et de
prestations
A l’avenir, la plateforme Lifestage sera élargie par les offres existantes de produits et de prestations
du Groupe, et offre ainsi une plus-value attrayante en particulier pour les organisations de soins à
domicile et les homes. L’expansion comprend la distribution stationnaire et en ligne de médicaments,
le renforcement du positionnement de Medifilm sur le marché des homes, l’intégration de la gamme
de produits de Careproduct ainsi que l’extension des offres et prestations de Bichsel et Mediservice
dans le domaine des soins à domicile. En outre, des synergies se retrouveront dans les secteurs des
achats et de la logistique.
Depuis sa fondation en 2014, Lifestage Solution a pu régulièrement acquérir des organisations de
soins à domicile et des homes en tant que nouveaux clients et s’est fortement développée d’année en
année. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 9.4 mio.
Au sein du Groupe Galenica, l’entreprise sera gérée par la Service Unit Healthcare en tant que
Business Unit autonome, et tous les collaborateurs, y compris l’équipe de développement
informatique, le site de l’entreprise à Otelfingen ainsi que l’entrepôt à Eriswil seront repris.
Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.
Prochaines dates
3 août 2021:
20 janvier 2022:
8 mars 2022:
11 mai 2022:

publication du Rapport semestriel 2021 du Groupe Galenica
publication du chiffre d’affaires 2021 du Groupe Galenica
publication des résultats annuels 2021 du Groupe Galenica
Assemblée générale de Galenica SA
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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 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.

