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Le premier pas pour devenir partenaire industriel de Galexis
En tant que grossiste complet, nous livrons les pharmacies, les médecins, les drogueries, les hôpitaux et les 
homes à partir de nos deux centres de distribution ainsi que de notre partenaire UFD au Tessin. Chez  
Galexis, vous trouverez tout ce qui constitue un assortiment complet attractif de produits pharmaceutiques (RX), 
OTC, matériel de cabinet médical et de laboratoire, parapharmacie et technique médicale.

Les p restations logistiques complètes représentent notre activité principale. Nous vous aidons dans la 
logistique des petites quantités, l’enlèvement des marchandises, le traitement des retours, etc. 

Nous vous proposons également des p restations de service permettant de stimuler vos ventes. Mais c’est à 
vous qu’incombe la responsabilité de la prospection du marché. Nous sommes à votre disposition si vous 
souhaitez des informations et des offres à ce sujet.

Si vous désirez devenir partenaire industriel de Galexis, veuillez nous envoyer les documents suivants:  

   Autorisations légales requises (OFSP, Swissmedic) ou déclaration de conformité 

   Extrait du registre du commerce (sociétés suisses)  

   CGA lues et acceptées 

   Questionnaire suivant rempli 

   Facture type   
 

Contact

Société 

Nom/prénom de l’interlocuteur 

Rue 

NPA                  Lieu 

Langue de correspondance    DE    FR    IT    EN

Siège de la société en      CH    UE    hors UE

Forme d’entreprise    SA    Sàrl    Entreprise individuelle

Assortiment

Catégorie(s)
   Articles de vente    Usage personnel Galexis       Marques de distributeur	    Besoins médicaux
			    Usage personnel des pharmacies

Catégorie de produits (priorité)
   Produits Swissmedic RX     Matériel de cabinet médical et de laboratoire    Cosmétiques
   Produits Swissmedic OTC    Alimentation/compléments alimentaires    Consumer
   Autres 

Volume d’assortiment (nombre approximatif de références)
   < 5    < 10    < 50    < 100    > 100

Existe-t-il des pharmacodes pour les produits? 
   Oui    Non

Chiffre d’affaires attendu / ventes sur le marché de la santé en Suisse 
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Marketing existant

Politique de distribution
   Commerce spécialisé     Commerce spécialisé en magasin    Boutiques en ligne
	   Pharmacies/drogueries
	   Médecins
	   Hôpitaux/homes

Prospection du marché
   Pharmacie/Drogueries    Médecins    Hôpitaux/homes    Consommateurs  
	   Presse 	   Presse 	   Presse        Presse
	   En ligne	 	   En ligne	 	   En ligne	 	   En ligne
	   Service ext.	 	   Service ext.	 	   Service ext.        Multimédia
	   Nbre collaborateurs  	   Nbre collaborateurs	   Nbre collaborateurs     Extérieur
	   Grossiste	 	   Grossiste	 	   Grossiste

Investissements marketing prévus sur le marché suisse 

Existe-t-il des partenariats avec des groupements de clients 

   Oui Avec lesquels? 
   Non

 CGA lues et acceptées – www.galexis.com/cga

Lieu, date Signature

 

Annexes

 Autorisations légales requises (OFSP, Swissmedic) ou déclaration de conformité 

 Extrait du registre du commerce (sociétés suisses) 

 Facture type  

 Liste de produits et de prix

Remarque: c’est avec plaisir que nous étudierons votre demande et nous permettrons de vous recontacter si nous 
avons besoin de renseignements complémentaires.

Galexis SA · Achats optimisés
Industriestrasse 2 · Case postale · CH-4704 Niederbipp
Téléphone +41 58 851 71 11 · Fax +41 58 851 71 14
einkauf@galexis.com · www.galexis.com

http://www.galexis.com/fr/cga
mailto:einkauf@galexis.com
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