Frauenfeld, le 12 mars 2019

Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose accélère son internationalisation
Le groupe Zur Rose poursuit son internationalisation et s’étend en France avec son modèle commercial
de place de marché. Dans ce contexte, le groupe a acquis la place de marché française Doctipharma de
l’entreprise d’édition et de diffusion Lagardère SCA, Paris, et atteint ainsi une puissante position
concurrentielle dès son arrivée sur le marché.
Sur la plateforme de Doctipharma, plus de 100 pharmacies partenaires commercialisent déjà plus de
15 000 produits de santé et de soin pour le corps (Beauty and Personal Care Products, BPC).
Doctipharma est reliée à Doctissimo, le plus gros site français d’informations en matière de santé, ce
qui permet de générer du trafic supplémentaire. Au cours des prochains mois, Doctipharma sera
intégrée à la plateforme de place de marché développée par PromoFarma. Ceci créera des synergies et
permettra aux clients d’accéder à une gamme de produits exceptionnelle et transnationale, et aux
pharmacies d’acquérir de nouveau consommateurs en ligne.
En Espagne, la filiale PromoFarma de Zur Rose commercialise plus de 70 000 produits BPC d’environ
5000 marques différentes, préparés et expédiés par quelque 700 partenaires, pharmacies et fabricants
de produits pharmaceutiques. PromoFarma est la première plateforme du segment BPC du sud de
l’Europe.

Contact pour les analystes et investisseurs
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49
Contact pour les médias
Lisa Lüthi, Responsable Communication d’entreprise
E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14
Calendrier financier
21 mars 2019
17 avril 2019
23 mai 2019
21 août 2019
23 octobre 2019
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Groupe Zur Rose
Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d’Europe et l’un des plus importants grossistes
pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique
fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre
par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des
médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de
valeur ajoutée et l’orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les
fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l’industrie.
Le groupe Zur Rose est présent à l’international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre
marque de pharmacie DocMorris La société emploie plus de 1300 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un
chiffre d’affaires de 1207 millions de francs durant l’exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à
la SIX Swiss Exchange (n° de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L’emprunt d’entreprise de plus
de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n° de valeur 42146044,
ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d’informations sur zurrosegroup.com.

