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Succès dans un environnement exigeant

L’année 2018 a été une année exigeante pour le marché de 
la santé suisse. Celle-ci a été marquée par des baisses de 
prix des médicaments par les autorités plus importantes 
que celles annoncées précédemment, le tourisme d’achat 
persistant et l’importance croissante de la vente en ligne 
dans le commerce de détail. A cela se sont ajoutées des 
discussions sur le plan politique, dont la mise en œuvre 
nous occupera à l’avenir (plus sur ce sujet à la page 30). 

Grâce à notre stratégie d’entreprise focalisée, des acquisi-
tions ciblées, l’introduction de nouveaux produits, services 
et innovations ainsi que des mesures destinées à accroître 
l’efficience, nous avons même réussi à dépasser les résul-
tats visés pour 2018. En conséquence, le Conseil d’adminis-
tration proposera à l’Assemblée générale 2019 un dividende 
supérieur de 3 % à celui de l’année précédente de CHF 1.70 
par action (année précédente: CHF 1.65).

Croissance grâce aux nouveaux points de vente  
et au commerce en ligne
 Galenica table sur une croissance rentable, autant orga-
nique que par les acquisitions. Durant l’exercice sous revue, 
nous avons étendu notre réseau de pharmacies avec les 
pharmacies propres et partenaires, et avons dépassé pour 
la première fois la barre des 500 points de vente. C’est le 
cas notamment de la pharmacie Bahnhof Apotheke Zurich, 
que nous avons reprise à 100 % au 2e semestre 2018.  

Jörg Kneubühler, Président du Conseil d’administration, Jean-Claude Clémençon, CEO

Chers actionnaires, 
Mesdames et Messieurs,

Chiffres clés 2018

– Chiffre d’affaires net: CHF 3’165.0 mio.
– EBIT: CHF 154.1 mio.1)

– Bénéfice net: CHF 124.7 mio.1)

– Investissements: CHF 50.0 mio.
– Collaborateurs: 6’580 (5’106 plein temps)

 1) Ajusté
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Avec nos pharmacies, nous n’assurons pas seu-
lement la proximité avec nos clients mais nous 
proposons aussi aux partenaires commerciaux 
un réseau de distribution attrayant dans toute la 
Suisse. 

En parallèle, nous avons étendu nos activités 
commerciales dans le domaine du commerce en 
ligne. L’offre en ligne a notamment été largement 
étendue dans les trois formats de pharmacies. 
Nous avons également pris une participation 
dans Puresense, une des boutiques en ligne lea-
der pour les produits cosmétiques naturels en 
Suisse. Non seulement la présence de  Galenicare 
sur le marché en pleine croissance des produits 
cosmétiques naturels s’en trouvera renforcée, 
mais le savoir-faire de Puresense contribuera 
également à poursuivre le développement de 
nos activités de commerce en ligne. 

Innovations dans tous les domaines
Mediservice a encore renforcé sa position de 
leader comme pharmacie spécialisée dans l’ap-
provisionnement et l’accompagnement de patients 
atteints de maladies chroniques et rares grâce à 
de nouvelles offres de «Distance Healthcare». 
Dans cet accompagnement thérapeutique à dis-
tance, les malades chroniques bénéficient d’un 
suivi qui ne se limite pas uniquement aux visites 
physiques à domicile mais qui comprend le 
contact par téléphone, visiophonie ou courrier 
électronique avec des professionnels spéciale-
ment formés de Mediservice. 

Chiffres clés du Groupe  Galenica en 2018

Dans cet environnement exigeant, le Groupe  Galenica a augmenté le 
chiffre d’affaires net consolidé de 0.8 % à CHF 3’165.0 mio. durant 
l’exercice 2018. Ce solide développement est à attribuer à la fois à 
la croissance organique dans tous les Domaines d’activités et à 
l’extension du réseau de pharmacies. La croissance a toutefois été 
considérablement freinée par les mesures de baisse de prix des 
médicaments supplémentaires et plus importantes que celles 
annoncées au préalable par les autorités.
Le résultat d’exploitation (EBIT), sans les effets de l’IAS 19, a aug-
menté de 3.9 % à CHF 154.1 mio. Sans tenir compte des effets 
exceptionnels de l’année précédente (CHF 7.0 mio., provenant des 
ventes des droits pour le logiciel de gestion de cabinet médical 
 Triamed® et d’un immeuble non commercial à Schönbühl), l’EBIT a 
même augmenté de 9.1 % sur une base comparable. La rentabilité 
du chiffre d’affaires (ROS) a pu être augmentée en passant de 4.7 % 
à 4.9 %. 
La nouvelle organisation de la prévoyance professionnelle de  Galenica 
se traduit dans les comptes annuels consolidés 2018 par un effet 
exceptionnel sur l’EBIT, sans impact sur la liquidité, de CHF –41.0 mio. 
Par conséquent, l’EBIT enregistré atteint CHF 113.0 mio. Bien que 
l’ensemble des plans de prévoyance de la nouvelle Galenica Caisse 
de pension sont basés sur le système de la primauté des cotisa-
tions, ceux-ci doivent être considérés comme des plans en primauté 
des prestations, dans les comptes annuels de l’entreprise, confor-
mément à la norme comptable internationale IAS 19, ce qui a 
conduit à cet effet. 
Le bénéfice net enregistré du Groupe  Galenica atteint CHF 147.7 
mio., soit une augmentation de 24.2 %. Ce montant comprend deux 
effets exceptionnels sans impact sur la liquidité: d’une part l’effet 
mentionné, lié à la nouvelle  Galenica Caisse de pension – au niveau 
du bénéfice net à hauteur de CHF –33.2 mio., et d’autre part la dis-
solution des provisions pour impôts différés, qui ne sont plus néces-
saires, à hauteur de CHF 56.2 mio. Sans ces effets exceptionnels, le 
bénéfice net aurait atteint CHF 124.7 mio., ce qui correspond à une 
augmentation de 0.2 %. Sur une base comparable, soit sans tenir 
compte des effets exceptionnels de l’année précédente (CHF 10.6 
mio.), l’augmentation aurait même atteint 9.5 %. 
Les investissements en immobilisations corporelles et incorpo-
relles se sont montés à CHF 50.0 mio. (année précédente:   
CHF 55.8 mio. incluant l’acquisition des marques Merfen® et 
 Vita-Merfen®), ils ont été consacrés entre autres au nouveau sys-
tème ERP pour le Domaine d’activités Services et à la rénovation  
et à la construction de nouvelles pharmacies.
Malgré une activité d’acquisition soutenue et du premier versement 
d’un dividende au cours de l’exercice 2018, l’endettement net en 
fonction de l’EBITDA  (sans les effets de l’IAS 19) a pu être réduit en 
passant de 1.6 à 1.5.

Editorial 
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 Galenicare et HCI Solutions ont continué de développer pour la nouvelle 
application Amavita, le module «e-Mediplan», un plan de médication 
numérique pour les patients qui prennent plusieurs médicaments en 
parallèle. En 2019, Sun Store et Coop Vitality proposeront également 
ce module dans leurs applications. En outre,  Galenicare et  Verfora ont 
travaillé en étroite collaboration et avec succès en vue de l’introduc-
tion de nombreux nouveaux produits et l’élargissement de partena-
riats avec des entreprises comme Spagyros. 

Et finalement, en 2018, une nouvelle solution pour une caisse de pen-
sion uniforme pour tous les collaborateurs du Groupe  Galenica a été 
élaborée et est entrée en vigueur en janvier 2019. 

Perspectives
En 2019, nous souhaitons poursuivre notre développement sur la base 
des trois axes que sont l’expansion, l’innovation et l’efficience.

Dans le Domaine d’activités Retail, nous allons continuer à renforcer le 
réseau de pharmacies. Le conseil à la clientèle s’effectue dans les 
pharmacies et nous entendons promouvoir cette compétence à l’ave-
nir. La poursuite de l’extension des boutiques en ligne et de «Click & 
Collect» en fait aussi partie. De nos jours, nous nous devons de 
prendre le pouls des clients à la fois en ligne et hors ligne. Nous pou-
vons ainsi les servir là où c’est le plus confortable pour eux. Dans le 
domaine Products & Brands, nous voulons maintenir la position de 
leader sur le marché Consumer Healthcare suisse et poursuivre le 
développement du portefeuille par des innovations et de nouvelles 
représentations de produits. Début 2019, nous avons lancé notre nou-
velle marque propre de dermocosmétique Dermafora® et nous avons 
repris la distribution des produits connus de la marque Vicks® en cas 
de refroidissements, de grippe et de toux, ainsi que du produit 
Metamucil®.

L’enregistrement de notre solution de médica-
tion électronique Documedis® comme dispositif 
médical de classe I a été confirmé par l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, 
début 2018; depuis, Documedis® a déjà été intro-
duit dans différents hôpitaux et homes, et inté-
gré complètement à notre logiciel pour les phar-
macies, Triapharm®. 

Le changement de nom de Vifor Consumer 
Health en Verfora a été effectué avec succès le 
1er juin 2018 et la nouvelle marque a immédiate-
ment reçu un accueil positif du marché. La nou-
velle image de marque de Verfora, avec le «V» 
dynamique de son logo, envoie un signe positif 
au commerce spécialisé et réunit sous un même 
toit le portefeuille varié du Domaine d’activités 
Products & Brands. 

 Galenica s’engage pour la protection contre la 
contrefaçon des médicaments. Dans le cadre 
d’un projet en collaboration avec Galexis, Alloga 
a intégré dans son système interne de gestion de 
la qualité et le système IT, la nouvelle législation 
européenne pour la lutte contre la contrefaçon 
des médicaments, appelée «Falsified Medicines 
Directive» (FMD). Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans le Reportage à la 
page 32. 

Des processus uniformes et continus pour 
une meilleure efficience
Nous travaillons en permanence dans l’ensemble 
du Groupe à simplifier et à standardiser les pro-
cédures de routine. En 2018, le Domaine d’activi-
tés Retail a lancé un projet qui permet d’amé-
liorer la gestion des processus et d’adapter la 
planification du personnel dans les pharmacies 
encore mieux à la fréquentation des clients dans 
les points de vente respectifs. 

Avec des mesures ciblées, comme par exemple 
le test des génériques, nos pharmacies ont aug-
menté de 68 % à 70 % le taux de substitution par 
les génériques, contribuant ainsi à freiner l’évolu-
tion des coûts dans le système de santé. 

«De nos jours, nous nous devons
de prendre le pouls des clients
à la fois en ligne et hors ligne.
Nous pouvons ainsi servir
les clients là où c’est le plus
confortable pour eux.»
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Dans le Domaine d’activités Services, la nouvelle solution 
ERP (Enterprise Resource Planning) sera mise en œuvre 
chez Alloga, avec pour objectif de poursuivre la simplifi-
cation des processus et d’améliorer l’efficience. Medifilm 
introduira en outre en 2019 la nouvelle génération de 
machines de mise sous blister pour doubler sa perfor-
mance. 

Changement à la Direction générale
Dans le cadre d’une succession anticipée, le Conseil d’ad-
ministration du Groupe  Galenica a nommé Thomas Szuran 
en tant que nouveau Responsable du Domaine d’activités 
Products & Brands et membre de la Direction générale. 
Thomas Szuran a pris ses fonctions le 14 janvier 2019. 

Le succès de notre entreprise est le fruit du grand engage-
ment de toute l’équipe  Galenica. Le Conseil d’administra-
tion et la Direction générale tiennent à adresser un grand 
merci à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
du Groupe  Galenica! Nous remercions également nos 
actionnaires, nos partenaires commerciaux et nos clients 
pour leur confiance et leur soutien sur lequel nous avons pu 
compter à nouveau en 2018.

Berne, le 12 mars 2019

Jörg Kneubühler
Président du 
Conseil d’administration

Jean-Claude Clémençon
CEO

Après avoir mené avec succès le Groupe  Galenica vers l’in-
dépendance pendant les deux années suivant l’IPO, Jörg 
Kneubühler a décidé de se consacrer à de nouveaux pro-
jets. Ainsi il ne se présentera plus pour un nouveau mandat 
de Président et membre du Conseil d’administration lors de 
la prochaine Assemblée générale, mais il restera à la dispo-
sition du Conseil d’administration à titre consultatif pen-
dant encore une année après son départ.

Jörg Kneubühler a contribué de manière significative au 
développement réussi du Groupe  Galenica. Le Conseil d’ad-
ministration le remercie tout particulièrement pour son aide 
précieuse dans la réalisation de l’IPO et pour le positionne-
ment réussi de  Galenica en tant qu’entreprise indépendante, 
et lui souhaite plein succès et beaucoup de satisfaction 
pour l’avenir. 

Daniela Bosshardt-Hengartner proposée  
comme nouvelle Présidente du CA
Le Conseil d’administration proposera aux actionnaires d’élire 
comme nouvelle Présidente Daniela Bosshardt-Hengartner, 
actuellement remplaçante du Président du Conseil d’admi-

nistration. Titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacie de 
l’EPFZ, elle dispose de bonnes connaissances financières et 
d’une grande expérience en qualité d’experte-conseil en 
entreprises. Grâce à ses compétences et à ses nombreuses 
années d’expérience en tant que membre du Conseil d’ad-
ministration de  Galenica et d’autres sociétés, elle remplit 
parfaitement les exigences souhaitées et requises pour 
exercer les fonctions de Présidente du Conseil d’adminis-
tration. 

Election de Markus R. Neuhaus
A l’occasion de la prochaine Assemblée générale, le Conseil 
d’administration proposera également aux actionnaires d’élire 
Markus R. Neuhaus comme nouveau membre au Conseil 
d’administration. Docteur en droit et fiscaliste diplômé, 
Markus R. Neuhaus fera bénéficier le Conseil d’administra-
tion du Groupe  Galenica de ses solides connaissances en 
matière de finance et d’économie. Il possède en outre de 
nombreuses années d’expérience en matière de stratégie 
et de gestion d’entreprise ainsi qu’un vaste réseau dans les 
domaines économique et politique en Suisse. 

Assemblée générale du 2 mai 2019: changements au sein du Conseil d’administration  
du Groupe  Galenica
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