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Chiffres clés

Chiffre d’affaires net
en mio. CHF

 Health & Beauty1) 803.4
 Services1) 1’286.7

1’690.4
Groupe Galenica

EBIT ajusté2)

en mio. CHF

 Health & Beauty1)2) 61.7
 Services1)2) 22.6

83.6
Groupe Galenica

Nombre de collaborateurs
au 30 juin 2020

 Galenica SA 36
 Health & Beauty 5’220
 Services 1’792

7’048
Groupe Galenica

en mio. CHF 1.1.–30.6.2020 1.1.–30.6.2019 Variation

Chiffre d’affaires net 1’690.4 1’600.4 +5.6 %
Health & Beauty1) 803.4 781.4 +2.8 %
Services1) 1’286.7 1’192.4 +7.9 %

EBITDA 129.3 126.7 +2.1 %

EBITDA ajusté2) 105.3 101.8 +3.5 %
Health & Beauty1)2) 72.8 70.7 +3.0 %
Services1)2) 33.4 33.0 +1.1 %

EBIT 82.3 82.8 –0.6 %

EBIT ajusté2) 83.6 81.1 +3.0 %
en % chiffre d’affaires net 4.9 % 5.1 %
Health & Beauty1)2) 61.7 60.3 +2.5 %
en % chiffre d’affaires net 7.7 % 7.7 %
Services1)2) 22.6 22.6 –0.3 %
en % chiffre d’affaires net 1.8 % 1.9 %

Bénéfice net 66.3 64.9 +2.2 %

Bénéfice net ajusté2) 68.4 65.0 +5.3 %

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles 26.7 24.7 +7.7 %

Effectif du personnel à plein temps à la date du bilan 5’379 5’324 +1.0 %

en mio. CHF 30.6.2020 30.6.2019 Variation

Quote-part de fonds propres 41.3 % 41.3 %
Quote-part de fonds propres ajustée2) 50.0 % 49.8 %
Réserve d’apports en capital 351.6 396.1 –11.2 %
Endettement net ajusté2) 406.2 416.5 –2.5 %

Informations sur les actions

en CHF 30.6.2020 31.12.2019

Cours boursier à la date du bilan 67.80 59.85
Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF 3’351.0 2’952.9
Fonds propres par action à la date du bilan 19.07 20.16
Bénéfice par action 1.1.-30.6. 1.34 1.32
Bénéfice par action ajusté 1.1.-30.6.2) 1.38 1.32

1) Consolidés pour chaque segment en excluant Corporate et les Eliminations
2) Hors effets IAS 19 et IFRS 16 (voir chapitre Alternative performance measures à partir de la page 27)
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Forte croissance du chiffre d’affaires
Au premier semestre 2020, le Groupe Galenica  
a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 
CHF 1’690.4 mio. L’augmentation de 5.6 % a été 
stimulée en particulier par celle du Domaine 
d’activités Services (+7.9 %), mais celle du 
Domaine d’activités Retail (+2.9 %) et du Domaine 
d’activités Products & Brands (+1.0 %) y ont éga-
lement contribué de façon positive. Ceci malgré 
un recul du chiffre d’affaires à la suite du confine-
ment national qui a notamment conduit à une 
perte du chiffre d’affaires dans les pharmacies 
de sites hautement fréquentés ainsi qu’à la fer-
meture temporaire des parfumeries ordonnée 
par les autorités. A titre comparatif: l’ensemble 
du marché pharmaceutique suisse a augmenté 
de 2.9 % au premier semestre 2020 (IQVIA, mar-
ché pharmaceutique suisse, premier semestre 
2020). 

Résultat solide
Malgré les dépenses supplémentaires dues au 
COVID-19, Galenica présente un résultat solide. 
Avec CHF 82.3 mio., le résultat d’exploitation 
(EBIT) a pratiquement atteint le niveau de la 
période de l’année précédente (CHF 82.8 mio.). 
Sur une base comparable, soit sans les effets des 
accounting standards IFRS 16 (leasing) et IAS 19 
(prévoyance professionnelle), le résultat d’ex-
ploitation ajusté1) s’est amélioré de 3.0 % à 
CHF  83.6  mio. par rapport à la même période   
l’année précédente.

Influencée par la forte croissance du chiffre d’af-
faires du Domaine d’activités Services avec ses 
marges inférieures et par les charges du  COVID-19, 
la rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) ajustée1) 
a légèrement reculé à 4.9 % (période de l’année 
précédente: 5.1 %). 

Le bénéfice net a pu être augmenté de 2.2 % de 
CHF 64.9 mio. à CHF 66.3 mio. au premier 
semestre 2020. Le bénéfice net ajusté1), sans  
les effets des accounting standards IFRS 16  
(leasing) et IAS 19 (prévoyance professionnelle), 
a progressé de 5.3 %, de CHF 65.0 mio. à 
CHF 68.4 mio.

Chiffres clés du Groupe   Galenica au premier semestre 2020

Durant la période sous revue, les investissements 
ont atteint CHF 26.7 mio. (période de l’année 
précédente: CHF 24.7 mio.) et ont surtout été 
engagés dans l’introduction du nouveau système 
ERP chez Alloga et Galexis ainsi que dans la réno-
vation et la modernisation du centre de distribu-
tion de Galexis à Lausanne-Ecublens. En raison 
du COVID-19, ces projets ont pris du retard, ce 
qui entraînera des reports d’investissements. 

Bilan solide inchangé
Le bilan du Groupe Galenica reste inchangé et 
très solide. A la fin juin 2020, l’endettement net 
ajusté1), donc sans les engagements de leasing,  
a pu être réduit d’environ CHF 10 mio. par rap-
port au 30 juin 2019, et s’élevait à fin juin 2020 
à CHF 406.2 mio., ce qui correspond à 1.9 × 
l’EBITDA ajusté1) (30 juin 2019: 2.0 ×)

Perspectives prudentes
En raison de l’évolution depuis la mi-mai 2020, 
Galenica part du principe, d’une part, que la 
situation dans les sites hautement fréquentés 
comme les aéroports et les gares ne retournera 
que lentement à la normale dans les mois qui 
suivent. D’autre part, Galenica s’attend toujours 
à une évolution positive dans le Domaine d’activi-
tés Services et les acquisitions récentes dans le 
Domaine d’activités Products & Brands ainsi que 
l’expansion planifiée chez Retail soutiendront 
également les chiffres d’affaires au second 
semestre. En se reposant sur ces réflexions, 
Galenica augmente les prévisions du chiffre d’af-
faires pour l’exercice 2020 de +2 % à +5 % 
(jusqu’ici +1 % à +3 %).

Sur la base des résultats du premier semestre 
ainsi que les charges persistantes du COVID-19, 
le Groupe prévoit désormais un résultat d’exploi-
tation ajusté1) (EBIT, sans effets des normes 
IFRS 16 et IAS 19), environ au niveau de l’année 
précédente (jusqu’ici +3 % à +6 %).

En revanche, Galenica confirme la prévision de 
pouvoir proposer à l’Assemblée générale 2021 
un dividende au moins au niveau de l’année pré-
cédente.
 

Chiffres clés

1) Voir chapitre Alternative performance measures à partir de la page 27
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