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Alloga, une Business Unit qui fait partie de la Service Unit 
Wholesale & Logistics de Galenica, est synonyme depuis des 
décennies de prestations de services de premier ordre dans 
le domaine de la logistique des médicaments. L’entreprise 
propose également à l’industrie pharmaceutique une large 
palette de prestations de services. Sur les lignes de travail 
du secteur  «Service», des travaux sont effectués en fonction 
des besoins et des demandes. Parfois, jusqu’à 30 personnes 
effectuent à la main de petites modifications ou complé-
ments sur les emballages de produits existants, conformé-
ment aux directives BPD strictes (Bonnes pratiques de 
distribution).

Promotion de la participation sociale et 
professionnelle
Depuis 2021, l’équipe Services compte plusieurs collabo-
rateurs du SAZ Berthoud, une institution qui soutient les 

Avec le SAZ, Alloga SA encourage la 
participation à la vie professionnelle

Bonne action – Galexis demande des précisions

Le SAZ Berthoud s’engage en faveur des personnes ayant un besoin de soutien reconnu. Il propose notam-
ment des emplois ou des postes de travail, et exécute les travaux des clients avec un personnel haute-
ment qualifié. C’est le cas du logisticien de services pharmaceutiques Alloga, dans le quartier Buchmatt de 
Berthoud.

personnes atteintes de troubles cognitifs, parfois aussi 
physiques ou psychiques, et qui encourage notamment 
leur participation à la vie sociale et professionnelle.

Selon les besoins, le nombre de personnes est augmenté 
de manière flexible afin de pouvoir traiter les mandats 
internes dans les délais impartis. Les collaborateurs du 
SAZ sont de véritables professionnels et font preuve de 
persévérance et de détermination, notamment lors de 
l’emballage et de l’étiquetage manuels. Après cette 
expérience positive, l’équipe est désormais affectée à un 
autre domaine. 

Antonella Gitto, responsable de la coordination des commandes 
chez Alloga, est très satisfaite de la collaboration et ne constate 
aucune différence dans la planification des commandes de 
confection. En outre, il s’avère que l’ambiance de travail est très 
positivement influencée par les collaborateurs du SAZ.

Une aubaine personnelle
C‘est ce que confirme Annerös Rösch, une collaboratrice 
de longue date d‘Alloga qui, en tant que chef de ligne, est 
responsable de la chaîne de travail sur laquelle travaillent 
les collaborateurs du SAZ. Elle considère cette collabora-
tion comme une aubaine personnelle, car avec les 
collaborateurs du SAZ, une dimension humaine s’est 
installée, qui l’enthousiasme et la motive énormément.

Elle a abordé le projet pilote avec respect, mais elle a 
rapidement pris conscience de l’enrichissement humain 
et de l’attention bienfaisante qui émanaient des nouveaux 
collaborateurs, explique Annerös Rösch. Elle a beaucoup 
appris et expérimenté ce que peuvent être les relations 
dans le travail quotidien commun. Car tous sont attentifs 
les uns aux autres et prennent en compte l‘état d‘esprit 

de chacun. Et tout cela avec une honnêteté et une 
authenticité désarmantes.

En tant que directeur des ateliers, René Hümbeli est 
également responsable des missions de travail en dehors 
du SAZ et se dit très intéressé par les coopérations et les 
missions externes. Elles permettent à une partie des 
clients d’évoluer sur le premier marché du travail. Il 
souligne que cela renforce la confiance en soi et encou-
rage activement la participation à la vie sociale. 

Alloga montre l’exemple
Alloga veut assumer sa responsabilité sociale et le 
partenariat est un exemple type de la situation ga-
gnant-gagnant qui peut être créée par des missions de 
travail externes de collaborateurs du SAZ. Reste à 
souhaiter que d’autres entreprises suivent le bon 
exemple.

«Une partie des clients ont la 
chance d‘évoluer sur le premier 

marché du travail»
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