


Galliker Healthcare Logistics –– une véritable  
plus-value pour vous

La qualité depuis des générations – Nos solutions sur mesure dans les domaines du transport et de la  
logistique apportent une plus-value à tous nos partenaires, grâce à une longue expérience, une innovation 
 constante et la préoccupation des besoins de l’environnement et du marché.

La qualité, la durabilité et la confiance sont les valeurs 
sur lesquelles s’appuie depuis toujours l’entreprise  
Galliker Transport AG, en tant qu’entreprise familiale 
traditionnelle. Un personnel motivé et qualifié veille 
au parfait déroulement du processus. Avec un siège 
principal à Altishofen, un réseau national constitué de 

six filiales dans les différentes parties du pays et cinq 
succursales internationales, les infrastructures les plus 
modernes, conformes à toutes les exigences requises 
garantissent le stockage, le transbordement et la distri-
bution efficaces, écologiquement optimaux et sûrs des 
différents biens de nos clients.
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« Un travail propre et précis est  
crucial dans notre laboratoire.  
C’est ce que nous attendons aussi 
de notre partenaire logistique. »

Monika, laborantine

Afin que vous puissiez vous consacrer à votre activité principale, nous veillons au traitement professionnel, 
au stockage sûr et à la livraison fiable de votre marchandise.

Galliker est réputé pour

 •  La qualité au plus haut niveau

 •  Un concept logistique sur mesure 

 •  Des solutions rentables

 •  Des standards de sécurité maximaux

 •  Une haute flexibilité

 •  Un réseau fiable

 •  De bonnes relations de partenaire à partenaire

3







Galliker –– Tout d’une main

Les différentes parties de notre prestation de service se présentent de manière très complexe. 
Pour toutes, notre engagement est le même en trois points : des compétences spécialisées, 
la fiabilité, la flexibilité.

Les secteurs de prestation des services, autonomes 
individuellement, résultent de la longue histoire de 
l’entreprise. Dans chacun de ces secteurs clairement 
délimités, nous effectuons des transports nationaux et 
internationaux en accord avec les exigences du mo-

ment. Nous stockons et distribuons les marchandises 
correspondantes, et nous effectuons des prestations 
complémentaires appropriées selon les besoins des 
clients.

Food Logistics

Frigo Logistics

Parts LogisticsFlower Logistics

Car Logistics

Cargo Logistics
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Healthcare Logistics –– au service d’une bonne santé

Les requêtes exigentes dans le transport, le stockage, la manutention et la livraison des médicaments, 
des produits médicaux et pharmaceutiques sont notre défi.

La santé de l’homme est au centre de nos préoccu-
pations. C’est pourquoi Galliker s’est orienté vers le 
service optimal des producteurs et du commerce de 
produits pour les soins médicaux. 

Galliker Healthcare Logistics tient compte des exi-
gences élevées par la formation du personnel, l’utilisa-
tion des véhicules, la mise en place des équipements 
et des locaux, l’utilisation des technologies modernes 
dans l’informatique et la surveillance. Nous dévelop-
pons des concepts sur mesure en collaboration avec 
nos clients et en coopération avec les autorités com-
pétentes.

 •  Systèmes de communication actuels

 •  Flottes de véhicules modernes

 •  Système de gestion fiable (ISO, GDP, GMP)

 •  Chaîne du froid ininterrompue, surveillée et fermée

 •  Personnel formé et qualifié

 •  Respect des exigences légales relatives  

 à la conformité de la sécurité du produit

 •  Expérience de plusieurs années dans le  

 transport à température contrôlée

 •  « Nous parlons la langue du client »

Nos arguments

Livraison au 
destinataire
Seite 22

Distribution
Seite 18

Service  
plus-value
Seite 17

Stockage
Seite 12

Transport
Seite 8/20

Enlèvement 
chez le client  
Seite 8

Prestation des services dans le processus Galliker-Healthcare
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Enlèvement chez le client –– Cross Docking

Des systèmes efficaces, des technologies modernes et de vastes réseaux sont les bases de processus 
logistiques sûrs et élaborés.

Avec un parc de véhicules moderne, constamment mis 
à jour sur le plan technologique, nous sommes garants 
d’une logistique de transport parfaite, avec une chaîne 
du froid fermée. L’utilisation de la technologie informa-
tique la plus actuelle et des systèmes de télématie rend 
possible un enlèvement approprié et dans les délais 
des produits Healthcare à toute température chez nos 
clients dans le pays et à l’étranger.

Pour augmenter l’efficacité de la distribution en Suisse, 
des envois de différentes provenances, au niveau na-
tional et international sont réunis par le réseau décen-
tralisé Galliker. Le regroupement de la marchandise de 
plusieurs expéditeurs avec livraison à un destinataire 
est efficace et apporte une plus-value à tous les par-
tenaires.

 •  Concentration des transports d’Europe en Suisse

 •  Cross Docking national / international

 •  Réseau national particulier de filiales route / rail

 •  Transports dans les plages de température  

 de –18°C à +18°C.

 •  Livraison quotidienne dans toute la Suisse  

 en 24 heures

 •  Transports express

 •  Plateformes centrales de distribution à  

 Altishofen CH

 •  Track & Trace, suivi des envois

 •  Département des douanes propre à Galliker

Nos prestations de transport
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Stockage / Warehousing –– entre de bonnes mains chez nous

L’endroit sûr pour vos produits – grâce à des systèmes flexibles et des processus maîtrisés. 

Selon les exigences du moment, Galliker propose des 
entrepôts appropriés aux produits médicaux et phar-
maceutiques, y compris les anesthésiques. Des sys-
tèmes de stockage informatisés spécifiques et reliés à 
nos clients garantissent un suivi sans faille des produits 
depuis l’arrivée de la marchandise jusqu’à la livraison.

Des infrastructures validées (Swissmedic), une surveil-
lance en ligne de la température des entrepôts et des 
lieux de transbordement, une hygiène et une propreté 
au plus haut niveau et des analyses de risque régu-
lières (FMEA, HACCP) selon les directives officielles, 
permettent un standard de sécurité élevé pour vos pro-
duits entreposés.
 

 •  Des domaines de stockage physiquement séparés  

 selon les différentes exigences des produits

 •  Stockage par blocs, palettes et hauts rayonnages

 •  Système de rayonnage modulaire / armoires

 •  Entrepôt de transbordement

 •  Zone de quarantaine, zone de non-conformité,  

 zone de retours
 

    Différentes zones de température

 •  Température contrôlée (+18°C)

 •  Réfrigéré (+5°C)

 •  Congelé (–25°C)

 •  Entrepôt chauffé

Offre de stockage Galliker
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 •  Stockage selon les directives GDP / GMP

 •  Chaîne du froid sans faille

 •  Traçabilité complète

 •  Suivi de la température

 •  Contrôle des accès

 •  Système d’alarme / annonce des dérangements

 •  Système moderne de Warehousing-Managing

 •  Interfaces informatiques pour le client

 (département informatique interne)

Notre logistique de stockage



«  L’organisation, l’ordre et la propreté  
 sont notre marque de fabrique. »

Peter Galliker Senior





Du stockage au commissionnement

Grâce à une multitude de systèmes, nous proposons une préparation optimale pour chaque demande. 
Les commandes des clients sont communiquées aux différents secteurs de stockage et prêtes à un envoi 
approprié, grâce aux systèmes informatiques les plus modernes.

 Commissionnement

 •  Commissionnement par palettes

 •  Commissionnement au détail

 •  Picking simple

 •  Picking multiordre

 •  Suivi par lot

 •  FIFO / FEFO

 •  Terminal radio

 •  Pick by Voice

 •  Scanning

 •  DESADV
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Notre service plus-value

 •  Filmage et Flowpacking

 •  Etiquetage des prix / étiquetage divers

 •  Elaboration de multipacks / remplissage de Displays

 •  Triage /changement d’emballage de marchandises dans  

 les emballages des destinataires (rolls, grille etc.)

 •  Mise à disposition de produits  et d’échantillons  

 aux services externes

 •  Echantillonnage

Diverses prestations de service judicieuses pour la 
logistique améliorent l’offre Galliker et apportent aux 
clients une réelle plus-value. Les travaux d’emballage, 
l’étiquetage des produits, l’élaboration de nouvelles 
sortes d’offres et plus encore y participent. En colla-
boration étroite avec nos partenaires, nous dévelop-
pons en outre des solutions intelligentes, créatives et 
novatrices.

Service plus-value

Des services complémentaires grâce à une intelligente combinaison avec des prestations de service  
supplémentaires.



Distribution –– Livraison / distribution de précision

Distribution précise des marchandises médicales et pharmaceutiques, planifiée à l’avance,  
spontanée ou en express.

La distribution de médicaments, de produits médicaux 
et pharmaceutiques à l’import et à l’export fait partie de 
nos champs de compétences principaux.

Dans le réseau national Galliker, les marchandises sont 
acheminées depuis la plateforme centrale d’Altishofen 
à la succursale Galliker la plus appropriée, par navette 
ou par rail. Cette succursale offre les conditions es-
sentielles pour la redistribution convenable des mar-
chandises avec une chaîne du froid fermée, grâce à 
des plateformes de transbordement avec température 
contrôlée, des locaux de stockage, une liaison ferro-
viaire et un parc de véhicules adapté. Les envois sont 
garantis d’êtres livrés à domicile à tous les destinataires 
le jour suivant la réception de l’ordre.

 •  Chargement des camions par un  

 personnel qualifié

 •  Un système de disposition basé sur l’informatique

 •  Un système moderne de télématie

 •  Un suivi des expéditions Track & Trace

 •  La propreté des camions selon les directives  

 HACCP

 •  Suivi des températures sans faille

 •  Une chaîne du froid certifiée et fermée

 •  Une équipe expérimentée de disposition-transport

 •  Un personnel qualifié, expérimenté de longue date

Une livraison sûre des marchandises





Expéditeur succursale Galliker entrepôt de transbordement 
Altishofen

Liège / Belgique

Möhlin

Conthey

Aclens

Altishofen



 •  Plateforme de distribution centrale à Altishofen CH

 •  Réseau national particulier de succursales route / rail

 •  Cross Docking national / international

 •  Transports dans les plages de températures  

 de –18°C à +18°C

 •  Livraison quotidienne dans toute la Suisse en 24 heures

 •  Réalisation de transports express

 •  Reprise des emballages vides

 •  Livraison à l’étage

 •  Livraison à échéance précise / avis d’expédition

 •  Exécution des retours des clients et des fournisseurs

 •  Etablissement des papiers d’expédition

 Différentes zones de température

 •  Température contrôlée (+18°C)

 •  Réfrigéré (+5°C)

 •  Congelé (–18°C)

Notre réseau de distribution

succursale Galliker  destinataire

Staad

Landquart

S. Antonino

Melzo / Italie



Livraison au destinataire avec « Fullservice »

Pour nous, le déroulement sans faille de la livraison de produits Healthcare est particulièrement important ; 
dans l’intérêt de la santé des gens directement concernés.

La boucle des processus de logistique Healthcare se 
termine pour nous avec la livraison réussie des mar-
chandises intactes au destinataire.

Si nos clients le souhaitent, nous nous occupons aussi 
volontiers du déroulement approprié des retours, mar-
chandises, emballages, etc.

 •  Traitement des retours

 •  Reprise des emballages vides

 •  Logistique professionnelle d’élimination

 •  Recyclage écologique

Notre service,  
si le destinataire devient client
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Pourquoi Galliker

En tant qu’entreprise moderne, nous voulons être un partenaire durablement intéressant pour nos  
clients et nos collaborateurs, grâce à la plus grande considération possible pour tous les intervenants et 
ressources. Pour cela, nous portons notre attention sur 

 •  Formation et formation continue solides et régulières

 •  Formation étendue et ciblée des apprentis

 •  Encouragement et possibilités d’évolution pour des  

 jeunes et des cadres orienté vers l’avenir

 •  Cadre de conformité légale Respect et mise  

 en œuvre des directives légales et de leurs  

 modifications

 •  processus de perfectionnement vif et continu

 •  certification selon ISO 9001 / ISO 14001 /  

 ISO 22000

 •  autorisation Swissmedic GDP / GMP

 •  certificat selon l’ordonnance BIO

 •  Certificat CO2 (fondation Centime Climatique)

 •  Engagement des technologies modernes

 •  Parc de véhicules moderne

 •  Des transports adaptés, combinaison route / rail

 •  Utilisation d’énergies / de sources d’énergies  

 alternatives

 •  Optimisation des distances entre la production,  

 l’entrepôt et le destinataire, grâce à une politique  

 d’emplacement intelligente

 •  Planification et construction d’infrastructures  

 adéquates, économes en énergie

 •  Liaison ferroviaire avec tous les bâtiments  

 logistiques Galliker

 •  Réduction des émissions de CO2

 •  Formation et sensibilisation du personnel  

 (conduite économe en énergie, juste choix des  

 capacités de transport / taille des véhicules,  

 éviter les transports à vide)

Des collaborateurs /  
collaboratrices motivés

Système de management opérant 

Notre environnement
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« Nous vous conseillons volontiers. »
www.galliker.com



Galliker Transport AG
CH-6246 Altishofen

Tel. +41 62 748 80 80
healthcare@galliker.com


