
Chiffres clés

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica

1'857.1

Products & Care : 
1)

918.9

Logistics & IT : 
1)

1'377.9

EBIT ajusté
2)

en mio. CHF

Groupe Galenica

101.4

Products & Care : 
1) 2)

76.2

Logistics & IT : 
1) 2)

26.3

Nombre de collaborateurs

au 30 juin 2021

Groupe Galenica

7'095

Products & Care: 5'165

Logistics & IT: 1'676

Group Services: 254

en mio. CHF 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 Variation

Chiffre d'affaires net 1'857.1 1'690.4 9.9%

 Products & Care
1)

918.9 809.0 13.6%

 Logistics & IT
1)

1'377.9 1'283.4 7.4%

       

EBIT 99.0 82.3 20.3%

 EBIT ajusté
2)

101.4 83.6 21.3%

en % chiffre d'affaires net 5.5% 4.9%  

 Products & Care
1)2)

76.2 61.8 23.2%

en % chiffre d'affaires net 8.3% 7.6%  

 Logistics & IT
1)2)

26.3 22.5 17.2%

en % chiffre d'affaires net 1.9% 1.8%  

       

Bénéfice net 79.6 66.3 19.9%

 Bénéfice net ajusté
2)

82.5 68.4 20.6%

       

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles 24.7 26.7 –7.1%

       

Effectif du personnel à plein temps à la date du bilan (FTE) 5'388 5'379 0.2%

       

       

en mio. CHF 30.6.2021 30.6.2020 Variation

Quote-part de fonds propres 44.3% 41.3%  

 Quote-part de fonds propres ajusté
2)

49.2% 50.0%  

Réserve d'apports en capital 307.0 351.6 –12.7%

 Endettement net ajusté
2)

395.2 406.2 –2.7%

Informations sur les actions

en CHF 30.6.2021 31.12.2020

Cours boursier à la date du bilan 65.30 59.00

Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF 3'236.0 2'920.4

Fonds propres par action à la date du bilan 22.37 21.19

Bénéfice par action 1.1.-30.6. 1.60 1.34

 Bénéfice par action ajusté 1.1.-30.6.
2)

1.66 1.38

1) Consolidés pour chaque segment en excluant Group Services et les Eliminations

2) Les détails relatifs aux chiffres clés ajustés figurent dans ce Rapport semestriel 2021 au chapitre Alternative performance measures
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Chiffres clés du Groupe Galenica au premier semestre 2021

Chiffre d'affaires net

en milliers de CHF 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 Variation

Local Pharmacies 616'926 563'009 9.6%

Pharmacies at Home 217'533 166'131 30.9%

 Retail (B2C)
1)

834'286 729'043 14.4%

Products & Brands 59'583 54'619 9.1%

Services for Professionals 28'935 29'390 –1.5%

 Professionals (B2B)
1)

88'518 84'009 5.4%

 Products & Care
1)

918'926 809'023 13.6%

Wholesale 1'328'787 1'237'044 7.4%

Logistics & IT Services 50'542 48'414 4.4%

 Logistics & IT
1)

1'377'914 1'283'416 7.4%

Group Services 10'485 8'852 18.5%

 Eliminations
2)

–450'222 –410'871 9.6%

Group Galenica 1'857'103 1'690'420 9.9%

1) Y compris éliminations des relations internes au Groupe

2) Éliminations des relations internes avec autres segments

Forte croissance malgré des pertes de chiffre d’affaires au premier trimestre 2021

Au premier semestre 2021, le Groupe Galenica a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de CHF 1'857.1 mio., représentant une 

forte croissance de 9.9% par rapport au premier semestre 2020. Après que l’absence de maladies grippales saisonnières et la 

persistance d’une faible mobilité de la population ont eu un impact modérateur sur la marche des affaires au premier trimestre 2021, 

cette dernière s’est nettement accélérée à partir d’avril 2021. Ce sont en particulier les ventes supplémentaires uniques en lien avec 

le COVID-19, l’expansion du portefeuille de Verfora, un chiffre d’affaires en hausse réjouissant chez la pharmacie spécialisée 

Mediservice (Home Care) et d’autres parts de marché gagnées dans le segment des médecins qui ont contribué à l’évolution du 

chiffre d’affaires. 

A titre comparatif, le marché pharmaceutique suisse a augmenté pendant la période sous revue de 3.4% (IQVIA, marché 

pharmaceutique suisse, premier semestre 2021). Les moteurs de cette croissance ont été, comme en 2020, l’augmentation des 

ventes de médicaments à prix élevés. Les quantités vendues, par contre, ont baissé de 7.5% au total (IQVIA, marché pharmaceutique 

suisse, premier semestre 2021).

Le résultat d’exploitation (EBIT) ajusté , soit sans les effets des accounting standards IFRS 16 (leasing) et de l’IAS 19 (prévoyance 

personnelle), a augmenté de 21.3% à CHF 101.4 mio., entre autres à cause des ventes supplémentaires uniques en lien avec le 

COVID-19. La rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) ajuste  a également augmenté de 4.9% à 5.5% par rapport à l’année précédente.

1

1

Le bénéfice net s’élevait à CHF 79.6 mio. (+19.9%, année précédente: CHF 66.3 mio). Sur une base comparable, le bénéfice net 

ajusté  s’élevait à CHF 82.5 mio. (+20.6%).
1

Les investissements du premier semestre 2021 ont atteint CHF 24.7 mio. (premier semestre 2020: CHF 26.7 mio.). Ils ont surtout 

été engagés dans la modernisation du centre de distribution à Lausanne‑Ecublens ainsi que dans l’introduction du nouveau système 

ERP (Enterprise Resource Planning) chez Alloga et Galexis.

Le bilan du Groupe Galenica est resté très solide. Les fonds propres ajustés  n’ont que très peu diminué par rapport au début 

d’année, bien qu’un dividende de CHF 89.2 mio. ait été distribué aux actionnaires en mai 2021. L’endettement net ajusté , soit sans 

les dettes de leasing, a augmenté de CHF 41.5 mio. et atteignait fin juin 2021 CHF 395.2 mio., ce qui correspond à 1.6× l’EBITDA 

ajusté  (fin 2020: 1.7×).

1

1

1
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Le flux de trésorerie opérationnel a connu une évolution très réjouissante et a atteint CHF 138.6 mio., ce qui correspond à une 

augmentation de 113.7% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est notamment due au résultat d’exploitation élevé. Le 

flux de trésorerie disponible après acquisitions s’élevait à CHF 55.9 mio. et comprend déjà l’acquisition de la gamme de produits 

thérapeutiques de Dr. Wild & Co. SA.

 Hors effets de lAS 19 et IFRS 16. 
1)

Voir chapitre Alternative performance measures.

Explications relatives à la nouvelle structure de rapport 2021

Avec le Rapport semestriel 2021, Galenica établit pour la première fois un rapport basé sur la nouvelle structure organisationnelle et 

dirigeante introduite le 1  janvier 2021. Pour permettre une comparaison avec la même période l’an passé, les résultats du premier 

semestre 2020 ont été retraités en conséquence. Le rapport principal comprend les deux segments «Products & Care» et «Logistics 

& IT».

er

Segment «Products & Care»

Le segment «Products & Care» comprend le  avec des offres pour les patients et les clients finaux 

(B2C), et le  avec des offres pour les clients commerciaux et les partenaires du système de 

santé (B2B). Le domaine d’activités  se compose des deux secteurs  (POS) et 

(Vente par correspondance et Home Care), le domaine d’activités «Professionals» des deux secteurs  et 

. Ces activités se concentrent sur le développement et la commercialisation de prestations de santé et 

de produits par le biais des différents canaux de vente: stationnaire dans les pharmacies (POS), par livraison via la pharmacie par 

correspondance et les boutiques en ligne ou à domicile (Home Care) ainsi qu’aux clients commerciaux.

domaine d’activités «Retail»,

domaine d’activités «Professionals»,

«Retail» «Local Pharmacies» «Pharmacies at Home»

«Products & Brands»

«Services for Professionals»

Segment «Logistics & IT»

Le segment «Logistics & IT» comprend les deux secteurs  et  Ils proposent des services pour 

tous les acteurs du système de santé – les pharmacies, drogueries, médecins, hôpitaux et homes, ainsi que partenaires et 

fournisseurs. Ces activités se concentrent sur l’optimisation et le développement de l’offre de logistique et de prestations ainsi que 

sur les solutions innovantes pour la promotion de la numérisation sur le marché de la santé.

«Wholesale» «Logistics & IT Services».
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