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Vifor Consumer Health, une entreprise du Groupe Galenica, adoptera à la mi-2018 une nouvelle 
image de marque et un nouveau nom: Verfora®.  
La stratégie de l’entreprise ne change pas. À l’avenir, Verfora® restera un partenaire solide 
pour les pharmacies et drogueries, grâce à un portefeuille de produits attrayant et un 
programme de formations spécialisées. 
 
Verfora® se compose des mots latins «veritas» (vérité) et «forum» (forum). Ce nom évoque 
l’importance de l’objectivité et des preuves médicales, mais aussi le devoir de franchise d’une 
entreprise dans le cadre de toutes ses relations et activités. De surcroît, il exprime une conviction pour 
l’intérêt d’un dialogue actif entre les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs. 
 
Un positionnement clair, suite à l’introduction en bourse (IPO) du Groupe Galenica 
Le Groupe Galenica sous sa forme actuelle a été introduit à la Bourse SIX Swiss Exchange au 
printemps 2017 par la société mère d’alors, l’actuelle Vifor Pharma SA, dans le cadre d’un IPO (Initial 
Public Offering, IPO) en tant que société indépendante. Dans ce contexte, Galenica et Vifor Pharma 
ont convenu d’un changement de nom pour Vifor Consumer Health, qui s’appellera Verfora® à partir 
de la mi-2018. La distinction avec Vifor Pharma sera ainsi clairement établie et, sous sa nouvelle 
dénomination, Verfora® pourra, fort de ses marques renommées, d’autant mieux se positionner 
comme solide partenaire indépendant. 
 
Verfora®, solide partenaire pour les pharmacies et les drogueries 
Le nouveau nom et la nouvelle image de marque ne changent rien à la stratégie de l’entreprise: par le 
biais de son portefeuille de produits attrayant et de ses services et formations spécialisés, Verfora® 
restera toujours le même partenaire solide pour les pharmacies et les drogueries. 
 
En tant qu’entité juridique responsable de produits pharmaceutiques et titulaire de l’autorisation de 
leur mise sur le marché, Vifor Consumer Health SA prendra le nom de Verfora SA à partir de la mi-
2018. Par conséquent le nom de marque Vifor sera désormais Verfora®. 
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Vifor Consumer Health, une entreprise du Groupe Galenica, développe et gère des marques 
destinées au commerce spécialisé suisse et international, dans plus de 25 pays. Son offre étendue 
comprend entre autres des marques aussi connues que Algifor®, Triofan® et Merfen® ainsi que 
Perskindol® et Anti-Brumm®, également distribuées à l’étranger. Parallèlement aux médicaments sans 
ordonnance (médicaments en vente libre, MVL) en nom propre, l’entreprise lance et distribue des 
produits et marques pharmaceutiques et parapharmaceutiques de sociétés partenaires. Des services 
destinés au commerce spécialisé dans le marketing, la distribution et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement pour les MVL, ainsi que pour des produits parapharmaceutiques et cosmétiques 
viennent compléter sa gamme de produits. 
 
Pour de plus amples informations: www.viforconsumerhealth.ch  
 
 
Galenica est le premier prestataire de soins de santé entièrement intégré de Suisse. Avec ses 
quelque 500 établissements exploités en coentreprises comme par des partenaires indépendants, 
Galenica dirige le plus grand réseau de pharmacies du pays. Par ailleurs, Galenica développe et 
gère des marques et produits en nom propre, ainsi que des marques et produits exclusifs de 
partenaires commerciaux. Elle propose également à ses clients divers services et contrôles de santé 
sur place. Galenica est en outre le premier fournisseur de services de distribution pre-wholesale et 
wholesale ainsi que de prestations de gestion de base de données du marché suisse de la santé. 
Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36’067’446). 
 
Pour de plus amples informations: www.galenica.com 
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