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Swixx BioPharma se distribue avec un 
spécialiste Français 
 
Pour élargir son champ d’action, la plateforme de distribution de médicaments basée 
en Suisse et opérant en Europe Centrale et de l’Est, réalisant 200 M€ de revenus, 
réunit 45 M€ auprès de Mérieux Equity Partners, via MP4, dont c’est le premier 
engagement et HBM Healthcare, son actionnaire historique. 
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Créé en Suisse (à Baar) en 2014, le distributeur de médicaments Swixx BioPharma s’est rapidement 
développé, notamment ces dernières années où son chiffre d’affaires a quasi quintuplé entre 2017 et 
2020 pour atteindre 230 M€. Distributeur, pour le compte des laboratoires pharmaceutiques et des 
biotech, de médicaments sur prescription (83 %), notamment pour le traitement des maladies rares, 
des cancers, des maladies du sang… et en libre service, le suisse soutenu depuis ses débuts par la 
société d’investissement suisse cotée HBM Healthcare se réalimente. Il vient en effet de lever 5 
M€ auprès de ce dernier et 40 M€ auprès de Mérieux Equity Partners, minoritaire, qui signe 
le premier engagement de son fonds MP4, en cours de levée (lire ci-dessous).  Avec la promesse, 
pour les financiers, de doubler la mise si les projets à réaliser le requièrent. 

https://www.cfnews.net/L-actualite/International-Etranger/Operations/Capital-Developpement


Renforcer la couverture géographique et étoffer le 
portefeuille 

Et de projets, le suisse ne manque pas. Concentré sur l’Europe centrale et de 
l’Est, la Grèce et la Russie il a prévu d’élargir son champ d’intervention. 
« Aujourd’hui, Swixx BioPharma propose à ses partenaires une offre 
complète et intégrée qui comprend la prise en charge le market access, la 
logistique/distribution, le marketing et le service client de leurs produits sur 18 
pays, souligne Benoit Chastaing, managing partner chez Merieux Equity 
Partners. Swixx est le seul à déployer une telle offre sur une géographie 
aussi vaste et compte encore se renforcer en ciblant notamment les pays 
du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Amérique Latine. » En outre, il 
veut encore étoffer sa proposition avec des traitements pour les maladies 
rares et les pathologies au cœur d’enjeux de santé publique. Une ambition 
rendue possible par cette levée de fonds qui le dote des moyens suffisants 
pour « accéder à davantage d’opportunités en termes d'acquisitions, de 

licences et d’élargissement de son portefeuille », estime Michael Seeley, co-fondateur de Swixx 
BioPharma avec Petr Nēmec. D’autant que la société répond à un besoin profond d’externalisation des 
grands laboratoires pharmaceutiques (mais aussi des biotechs) qui confient la distribution de leurs produits 
à des partenaires expérimentés sur des zones déterminées. La société de 600 personnes qui s’appuie 
sur deux plateformes logistiques en Serbie et en Slovénie a déjà réalisé une première acquisition en 
reprenant, il y a an, le distributeur russe Delta Medical. Distribuant aujourd’hui plus d’une centaine de 
produits pour le compte d’une cinquantaine de clients, le Suisse table cette année sur 260 M€ de chiffre 
d’affaires et se verrait bien tangenter 1 Md€ de revenus dans les cinq ans. 
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