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Galexis informe
Galexis pourra livrer ses clients de Suisse romande à partir du centre
de distribution modernisé de Lausanne-Ecublens dès 2022.

Galexis mise sur deux centres de
distribution performants
Afin de pouvoir continuer à approvisionner ses clients dans les délais et sur tout le
territoire, Galexis souhaite conserver deux centres de distribution très solides. C’est la
raison pour laquelle le centre de distribution de Lausanne-Ecublens sera entièrement
modernisé à hauteur de 30 millions de francs d’ici 2021. Les travaux de rénovation
démarreront début septembre 2019. La sécurité de l’approvisionnement sera garantie
pendant toute la durée de la transformation.

Les travaux de rénovation et de modernisation de l’infrastructure vont parfaitement
s’enchaîner. Stephan Beck: «Notre ambition est de mettre le ‘nouveau DZL’ définitivement en service au 4e trimestre 2021.» Grâce à la très étroite collaboration entre les
deux centres de distribution de Lausanne-Ecublens et de Niederbipp, Galexis garantit
un approvisionnement irréprochable pendant toute la durée du projet.

De gros avantages pour
les clients
Toute personne qui commande des médicaments pour ses
patients doit pouvoir recevoir ses livraisons à temps.
Afin de pouvoir répondre à ces attentes dans toute la
Suisse, Galexis mise sur la proximité avec la clientèle et
gère un centre de distribution à Niederbipp et l’autre à
Lausanne-Ecublens (DZL). Par ailleurs, l’entreprise investit
30 millions de francs dans la modernisation intégrale du DZL.
D’ici 2021, le bâtiment sera entièrement rénové tout en
continuant à fonctionner, et l’infrastructure logistique sera
adaptée aux dernières avancées techniques. Ce concept
logistique inédit permettra à Galexis d’optimiser les prestations qu’elle fournit à ses clients.

Grâce à la modernisation de l’infrastructure logistique, le
débit des bacs augmentera de 30% et le degré d’automatisation passera de 30% actuellement à environ 70%. «Nos
clients profiteront de toutes ces mesures. De plus, nous
remplirons sur le long terme les exigences de plus en plus
strictes des directives GDP», explique Ariel Choffat, chef
des ventes Pharmacies / Drogueries / Hôpitaux en Suisse
romande.
Les travaux de rénovation démarreront début septembre
2019. L’entreprise a préalablement testé le déroulement
dans le cadre d’une phase pilote de six semaines. «Nous
avons pu en tirer des conclusions très importantes. Nos
clients nous ont également fourni des informations très
précieuses», explique le responsable de projet Stephan
Beck.

Pas à pas vers l’objectif – nos points les plus importantes
Réalisation/rénovation du bâtiment:
de septembre 2019 à juillet 2021
Introduction progressive du nouveau concept logistique:
de septembre 2019 à décembre 2019
Modernisation de l’infrastructure logistique:
de janvier 2020 à décembre 2021

