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Ouverture du nouveau centre de 
distribution de Galexis 
 
Galexis a fêté durant trois jours avec quelque 5000 invités l’ouverture de son nouveau 
centre de distribution de Niederbipp. L’inauguration officielle, le vendredi 5 septembre, 
a marqué le coup d’envoi des festivités.  
Après un an et demi de travaux et des inves-
t issements de 85 mi l l ions de francs ,  le centre 
de log ist ique et de serv ice le p lus moderne et 
le p lus performant de l ’ industr ie pharmaceuti-
que est opérat ionnel .  I l  doit  permettre à Ga-
lexis de l ivrer tous les c l ients su isses ,  méde-
c ins ,  hôpitaux, pharmacies et droguer ies en 
trois heures au maximum et d ’of fr i r  d ’autres 
serv ices innovants .  Ains i ,  le nouveau centre 
de format ion, qui se trouve également à Nie-
derbipp, of fr i ra d i f férentes format ions conti-
nues comme des cours d ’ in format ion sur des 
produits ou des cours de technologie de ré-
seau. 
 
«Marges modestes» 
En arr ivant à Niederbipp, la première chose 
qu’on voyait  éta it  un grand campement .  Mais 
on pouvait  avoir une idée de ce qui se cachait  
derr ière .  Dans la tente aménagée avec chic ,  
tout éta it  parfa i tement organisé :  des é légantes 
bougies aux s ièges en cuir b lancs .  Et du point 
de vue cul ina ire auss i ,  les hôtes issus des mi-
l ieux pol i t ique et économique, les autor ités et 
les associat ions ont été gâtés .  I l  y ava it  p lu-
s ieurs amuse-bouche dél icats et un menu à 4 
plats const i tua it  le bouquet f ina l .   
En présence du prés ident de la Confédérat ion 
Pascal Couchepin, le prés ident du groupe, Etienne 
Jornod, a ouvert vendredi les fest iv i tés of f ic ie l-
les .  Dans son discours ,  M. Jornod a expl iqué 
que Galenica croit  en la d istr ibut ion pharma-
ceut ique en Suisse et a ins i  en l ’avenir de gros-
s iste .  Développer le rôle de leader dans la 
log ist ique et consol ider cette pierre angula ire 
de Galenica ont motivé la construct ion de ce 
nouveau centre .  M. Jornod a balayé le préjugé 
qui veut que les marges des gross istes soient 
trop importantes .  Ains i ,  Galexis ,  n ’a obtenu 
l ’an passé qu’un modeste résultat opérat ion-
nel dans ce domaine en ra ison des fa ib les 
marges .  Et s i  on rapporta it  le résultat de 2007 
à la populat ion su isse ,  l ’approvis ionnement en 
médicaments de chaque habitant rev iendra it  à 
moins d ’un cent ime par jour .  
Le ministre de la santé,  Pasca l  Couchepin ,  a 
répondu en expl iquant qu’on peut par ler des 
autres marges que de cel les dans la d istr ibu-
t ion. I l  a ensuite sa lué l ’espr it  d ’ innovat ion de 

Galenica et en part icu l ier de M. Jornod et a 
a jouté que de te l les entrepr ises sont impor-
tantes pour la p lace économique suisse .  Le 
directeur de l ’économie publ ique du canton 
de Berne, Andreas Rickenbacher, s ’est ré joui que 
Galenica regroupe les anciens centres de 
Schl ieren et de Schönbühl en un seul l ieu à 
Niederbipp et a ins i  conserve son centre de 
log ist ique dans le canton. I l  a sa lué la décis ion 
de Galenica de s ’ insta l ler à Niederbipp et a 
a jouté que la promotion économique a mass i-
vement soutenu l ’entrepr ise dans sa recher-
che de terra in car Galenica est une des pr in-
c ipa les entrepr ises du «cluster» médica l  du 
canton de Berne. 
 
En chiffres 
La surface tota le des bât iments du centre de 
log ist ique se monte à 29 000 m2, dont un peu 
moins de la moit ié sert d ’entrepôt pour quel-
que 42 000 produits .   
Le degré d ’automatisat ion atte int 65 à 70 % 
et est a ins i  deux fo is p lus é levé que dans les 
anciens centres de Schl ieren et de Schönbühl .  
P lus de 500 col laborateurs se répart issent 400 
postes à p le in temps et trava i l lent 365 jours 
par an à une exploitat ion sans problème.  
Les nouveaux locaux de Galexis répondent 
aux standards Minerg ie et doivent garant ir  
une ut i l i sat ion rat ionnel le de l ’énerg ie .  Une 
chaudière à gaz à basse consommation a été 
insta l lée pour le chauf fage. En outre ,  chaque 
année, des insta l lat ions de récupérat ion de 
chaleur permettront d ’économiser quelque 
150 000 k i lowattheures d ’énerg ie ,  so it  la 
consommation de chauf fage de dix maisons 
fami l ia les .   
Le centre de log ist ique sera complètement 
opérat ionnel d ’ ic i  décembre et progress ive-
ment ,  toutes les tournées se feront à part ir  
de Niederbipp. S i  le changement se déroule 
sans accroc, les centres de Zurich-Schl ieren et 
de Berne-Schönbühl seront démantelés .  
 
F lav ia Kunz 
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