
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 SK Pharma fait partie des principaux pré-grossistes sur le marché pharmaceutique 
allemand 

 Syz Capital est une société « boutique » spécialisée dans l’investissement sur les 
marchés privés et notamment l’investissement de niche axé sur les placements en 
capital-investissement et les placements alternatifs. 

 Saturnus Capital est une société d’investissement privé spécialisée dans les PME sur 
le marché de la zone DACH (regroupant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse). 

Zurich, le 2er février 2022 – Syz Capital, spécialiste alternatif dans l’investissement sur 

les marchés privés, a annoncé aujourd’hui son acquisition d’une participation 

majoritaire dans SK Pharma Logistics, spécialiste du stockage, de la manutention, du 

reconditionnement et de la distribution de produits pharmaceutiques. Avec l’appui de 

la famille Syz et en partenariat étroit avec Saturnus Capital, Syz Capital souhaite 

développer et accélérer l’expansion de ce leader du marché, en l’amenant vers de 

nouveaux sommets. 

Établie à Bielefeld en Allemagne, SK Pharma est une entreprise familiale au service de 
sociétés pharmaceutiques européennes et mondiales. Leader de son domaine, la société est 
spécialisée dans les produits pharmaceutiques et médicaux, ainsi que dans les produits 
cosmétiques et diététiques. SK Pharma est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
logistique et assure ainsi des prestations clés en main. 

La société a connu une croissance impressionnante, avec une croissance annuelle 
moyennant 28 % au cours des trois dernières années, soit 7 fois plus que le secteur allemand 
de la santé au cours des dix dernières années. Elle prévoit la poursuite de sa croissance, 
grâce au contexte réglementaire qui se durci et que le secteur sous-jacent devrait connaître 
une croissance continue au cours des prochaines années.  

Marc Syz, Managing Partner de Syz Capital, a déclaré : « Nous pensons qu’il s’agit d’une 
occasion unique pour venir aider cette entreprise familiale à développer ses activités et son 
rayonnement par le biais d'une croissance organique ainsi que par acquisitions, et de 
consolider ainsi un secteur relativement fragmenté, au service d’une clientèle internationale. 
Avec SK Pharma, nous avons réellement trouvé une nouvelle pépite dotée d'atouts solides 
qui promettent d’être une source de création de valeur. 

Cet accord illustre également le potentiel de création de valeur que nous pouvons ajouter 
aux portefeuilles de nos clients et souligne la capacité de Syz Capital à identifier des 
opportunités de synergies uniques en matière de placements en capital-investissement et de 
placements alternatifs. »  

 

 



 

 

 

Joscha Boehm, Managing Partner de Saturnus Capital, et Philipp Schweizer, Partner de 
Saturnus Capital, qui agissent comme partenaires opérationnels aux côtés de Syz Capital 
dans le cadre de cette transaction, ont commenté : « Nous sommes ravis de travailler en 
étroite collaboration avec les fondateurs et l’équipe de direction pour poursuivre le 
développement de SK Pharma dans les années à venir. Nous estimons que SK Pharma est 
une entreprise bien exploitée et idéalement positionnée pour continuer à croître et à gagner 
des parts de marché. » 

Cette acquisition marque une nouvelle étape majeure dans l’histoire de Syz Capital dans le 
domaine des entreprises familiales. Saturnus et Marc Syz rejoindront le conseil 
d’administration de SK Pharma aux côtés de la famille Krone et de Philippe Milliet, ancien 
dirigeant de Galenica et vétéran du secteur. 

Stephan Krone, CEO de SK Pharma Logistics GmbH, a ajouté : « Nous pensons que 
Syz Capital et Saturnus Capital sont les partenaires idéaux, dotés d’une grande expérience 
en matière d’investissement dans des entreprises familiales, et qu’ils pourront accompagner 
SK Pharma dans la prochaine phase de son développement et au-delà, et créer de la valeur 
pour nos clients et partenaires. Tous deux défendent une stratégie de croissance claire pour 
l’avenir. L’équipe de direction et moi-même sommes ravis de nous associer à eux et, 
ensemble, de positionner SK Pharma comme un acteur européen de premier plan dans le 
secteur de la logistique pharmaceutique. »  

 

— Fin — 

Sherif Mamdouh, Head of Media Relations 
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A propos de Syz Group  

Syz Group est un groupe financier suisse familial et géré qui se concentre sur de bonnes 
performances d'investissement à long terme, une gestion des risques rigoureuse et un 
service personnel pour ses clients. Entrepreneurs depuis des siècles, le groupe a été co-
fondé en 1996 par Eric Syz qui dirige toujours la firme aux côtés de ses deux fils et d'une 
équipe d'experts de l'industrie. Stabilité et sécurité - le groupe Syz détient des fonds propres 
substantiels, soit presque le double des exigences réglementaires de la Suisse.  

 

 

 



 

 

 

Le groupe offre ses services à ses clients dans quatre domaines principaux :  

 Banque Syz offre à ses clients privés une véritable alternative aux traditions de la 
banque privée suisse  

 Syz Independent Managers fournit l'intégralité des services d'une banque 
dépositaire aux gérants d'actifs externes.  

 Syz Capital offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés de la famille Syz 
dans des investissements alternatifs difficiles d'accès, y compris sur les marchés 
privés  

 Syz Asset Management investit principalement les actifs des investisseurs 
institutionnels suisses dans des obligations et des instruments du marché 
monétaire. Les clients de Syz partagent la vision à long terme du groupe et se 
concentrent sur la construction d'une richesse durable pour l'avenir. 
www.syzgroup.com  

 

 

Avertissement  

Ce communiqué de presse a été publié par le groupe Syz. Il n'est pas destiné à être distribué, publié, fourni ou 
utilisé par des personnes physiques ou des personnes morales qui sont citoyens ou résident dans un État, un 
pays ou une juridiction dans lequel les lois et règlements applicables interdisent sa distribution, publication, 
fourniture ou utilisation. Il n'est adressé à aucune personne ou entité à laquelle il serait illégal d'envoyer un tel 
document. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information uniquement et ne saurait être considéré 
comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de conservation d'un titre ou 
instrument financier, ni comme un document contractuel. Les informations contenues dans ce document ne 
constituent pas des conseils d'ordre juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs. 
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