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Galenica acquiert la totalité du capital de e-prica SA
Galenica a acquis la totalité du capital de la joint-venture e-prica en reprenant la part détenue
par le Groupe Kudelski.
En 2000, les Groupes Galenica et Kudelski ont fondé la joint-venture e-prica SA, active dans le
développement de systèmes de sécurité d’identification et de transmission électroniques de données
sensibles dans le secteur de la santé. Galenica a acquis la totalité du capital de la société avec effet
rétroactif au 1er janvier 2003. Celle-ci a été intégrée dans le Domaine d’activités Services.
La cession par Kudelski de ses parts dans le capital de cette joint-venture reflète la volonté du Groupe
Kudelski de se concentrer sur son métier de base. Galenica et Kudelski vont toutefois poursuivre leur
collaboration dans le cadre de divers projets.
La technique novatrice de e-prica est appliquée à deux niveaux. La «Professional Card» permet une
identification sécurisée dans la communication entre spécialistes de la santé. Le système jouit déjà
d’une bonne notoriété auprès des médecins et des caisses-maladie. Comme précédemment, la
diffusion de la «Professional Card» est prise en charge par les spécialistes du Domaine d’activités
Services. La carte «patients» est, elle aussi, techniquement prête à être lancée sur le marché. Une fois
que les conditions législatives seront réunies, plus rien ne devrait s’opposer à son lancement.

Galenica
Galenica est un groupe d’entreprises du marché de la santé, qui exerce notamment ses activités dans
le développement, la production et la diffusion de médicaments, la gestion de pharmacies, les services
logistiques, ainsi que dans l’exploitation de banques de données et de réseaux. Dans tous ses
domaines d’activités – production pharmaceutique, prewholesale, distribution, services et retail – le
Groupe Galenica occupe une position de leader. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les
marchés internationaux.
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Galenica en consultant notre site
www.galenica.com.

Kudelski
Le Groupe Kudelski (www.nagra.com) est le leader mondial dans les solutions de contrôle d'accès
pour la télévision numérique. Il fournit également de solutions d'accès physique utilisant des cartes à
puce et qui sont destinées aux sites publics (remontées mécaniques, parkings, manifestations, etc.).
L'entité Nagra Audio offre une gamme de produits audio professionnels et hi-fi haut de gamme.
Fondé en 1951, le Groupe Kudelski a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et emploie plus
de 1'400 personnes. Les actions Kudelski (SW "KUD") sont cotées au Swiss Market Index ainsi qu’au
Morgan Stanley Capital International Index.

