Frauenfeld, le 6 octobre 2016

Communiqué de presse

Zur Rose Group poursuit sa croissance forcée
Le groupe Zur Rose s'est à nouveau affirmé avec succès au troisième trimestre 2016 et a
continué l'évolution positive du chiffre d'affaires enregistrée au premier semestre. Atteignant
une croissance de 6 pour cent à fin septembre, le prestataire de services dans le secteur de la
vente de médicaments a pu renforcer sa position de leader du marché européen aussi bien dans
son cœur de métier profitable – la vente par correspondance de médicaments sur ordonnance et
l'approvisionnement des médecins en Suisse – que dans le commerce en ligne de médicaments
en vente libre.
Après publication de l'accomplissement de l'augmentation de capital, la filiale DocMorris du groupe Zur
Rose a lancé dans toute l'Allemagne une campagne télévisée s'adressant aux malades chroniques qui
ont un besoin régulier en médicaments sur ordonnance. Les prestations de la pharmacie de vente par
correspondance, qui se concentrent sur les besoins des patients, sont communiquées avec le slogan
«Les médicaments à eux seuls ne suffisent pas».
L'initiative de marketing fait partie de la stratégie de croissance: Zur Rose prévoit à nouveau d'atteindre
une croissance à deux chiffres également dans la vente de médicaments sur ordonnance. Le marché
allemand, qui compte plus de 20 millions de malades chroniques, possède, de ce point de vue, un
potentiel durable. Dans ce contexte, le groupe suit attentivement ce qui se passe à Luxembourg. La
Cour de justice de l'Union européenne tranchera le 19 octobre 2016 la question si le système allemand
de tarification de référence est admissible pour les pharmacies de vente par correspondance hors UE.
Croissance marquée des médicaments en vente libre
Surtout dans le domaine des médicaments en vente libre soumis à une forte concurrence des prix, le
groupe croît beaucoup plus vite que le marché global. La croissance de près de 40 pour cent au
premier semestre 2016 s'est accélérée et a atteint un niveau cumulé de +45 pour cent en raison des
bons résultats du troisième trimestre. DocMorris et sa boutique en ligne comptent parmi les lauréats de
l'enquête consommateur publiée récemment par l'institut allemand d'analyse de la qualité des services
(Deutsches Institut für Service-Qualität), occupant la première place dans le segment pharmacies.
Préparation optimale pour la croissance future
Grâce aux investissements consacrés jusqu'en 2015 à une infrastructure logistique ultramoderne, le
groupe Zur Rose est très bien préparé pour favoriser la croissance et affronter avec des processus
efficaces la pression croissante exercée sur les prix dans le secteur de la santé. La première pharmacie
flagship ouverte en août à Berne, qui s'inscrit dans une stratégie omnicanal et offre aux clients une
grande flexibilité d'achat de leurs médicaments, ainsi que les efforts de numérisation entrepris dans le
domaine de l'ordonnance électronique contribueront encore à ce que l'entreprise, forte d'une grande
innovation, se positionne comme vaste prestataire de services dans le secteur de la vente de
médicaments pour le bien des patients.
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Zur Rose Group
Zur Rose Group, entreprise suisse comprenant les marques «Zur Rose» et «DocMorris», est la plus grande
pharmacie en ligne d’Europe et par ailleurs le plus important grossiste pour le corps médical en Suisse. Grâce à son
modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Afin
d’accroître l’efficacité des processus de médication, les sociétés de Zur Rose Group ne cessent de développer des
prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments. La création de plus-values, les valeurs fortes
orientées autour du patient ainsi que l’exigence d’un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux
font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et
l’industrie.
Le siège opérationnel de Zur Rose Group se situe à Frauenfeld, d’où le marché suisse est approvisionné. En
Allemagne, le groupe exerce ses activités grâce à ses filiales à Heerlen (NL) et à Halle an der Saale (DE). En 2015, il
a pris une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes
en réseau du secteur de la santé en Suisse. Zur Rose Group emploie plus de 800 collaborateurs sur ses différents
sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 834 millions de francs durant l’exercice 2015.
Les actions de Zur Rose Group (n° de valeur 4261528, ISIN CH0042615283) sont négociées sur les plates-formes
hors-bourse OTC-X de la Banque Cantonale Bernoise, KMU-X de la Banque Cantonale de Zurich ainsi que de la
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG. L’emprunt d’entreprise de plus de 50 millions de francs souscrit en
novembre 2012 dans le cadre du financement de l’acquisition de DocMorris est coté à la bourse suisse SIX Swiss
Exchange (n° de valeur 19972936, ISIN CH0199729366, ticker ZRO12). zurrosegroup.com

