
  

Communiqué de presse du 7 mars 2023 

health and life SA désormais au sein de PHOENIX Pharma 
Switzerland SA 

Le 1er mars 2023, le prestataire de services de santé PHOENIX Pharma Switzerland SA 
reprend la société health and life SA, spécialisée dans le commerce électronique. 
L'entreprise renforce ainsi sa présence en ligne sur le marché suisse de la santé. 

Unterentfelden. PHOENIX Pharma Switzerland fournit de manière fiable des médicaments 
ainsi que des produits de beauté et de santé dans toute la Suisse via son groupe de 
pharmacies BENU et sa société de distribution Pharmapost, apportant ainsi une contribution 
importante à la sécurité des soins de santé dans le pays.  

L'objectif de PHOENIX Pharma Switzerland est de devenir un prestataire de services de 
santé important en Suisse et de contribuer activement à la conception du marché de la santé 
de demain. Pour y parvenir, le groupe de pharmacies BENU doit être développé et l'accent 
doit être mis davantage sur le commerce électronique. Les pharmacies BENU veulent ainsi 
devenir un important fournisseur omnicanal dans le secteur B2C. 

Une situation gagnant-gagnant pour les deux entreprises 

Dans le cadre de cette stratégie, PHOENIX Pharma Switzerland SA a repris le 1er mars 2023 
la société health and life SA, leader des fournisseurs en ligne sur le marché suisse de la 
santé, et l'a intégrée aux Pharmacies BENU SA.  

L'acquisition de health and life permet à PHOENIX Pharma Switzerland d'accroître ses 
compétences et son offre dans le domaine du commerce électronique, tandis que health and 
life poursuivra son expansion sur la base des compétences en matière de santé, du savoir-
faire sectoriel et des liens internationaux de PHOENIX Pharma Switzerland. 

Grâce à des technologies efficaces basées sur l'intelligence artificielle et à des processus 
fortement automatisés, health and life s'est hissée en peu de temps depuis 2017 à la 
première place des fournisseurs en ligne sur le marché suisse de la santé en ligne. En 
association avec le groupe de pharmacies BENU, health and life disposera d'une gamme 
d'offres élargie et de services hybrides qui profiteront à ses clients.  

L'objectif est de développer health and life au sein du groupe de pharmacies BENU en tant 
que centre de compétences pour le commerce électronique et de l'établir comme entreprise 
leader sur le marché de la santé numérisé en Suisse.  

 

  



  

À propos de PHOENIX Pharma Switzerland SA  

PHOENIX Pharma Switzerland fait partie du groupe PHOENIX, un prestataire de services de santé 
intégré leader en Europe, et fournit en toute fiabilité des médicaments ainsi que des produits de 
beauté et de santé aux personnes vivant en Suisse. L'entreprise suisse propose une gamme de 
produits en constante évolution et des services innovants tout au long de la chaîne de création de 
valeur pharmaceutique. 

Avec son groupe de pharmacies BENU et sa société de distribution Pharmapost, PHOENIX Pharma 
Switzerland est un lien important entre les fournisseurs de produits de santé et le marché. L'entreprise 
tient ainsi à disposition une solution efficace pour tous les besoins, au bon moment et au bon endroit. 
La société faîtière assume d'importantes tâches centrales pour le compte des unités opérationnelles. 

À propos de health and life SA 

Avec McDrogerie.ch, vitaland.ch et Adorelle.ch et leurs plus de 270'000 clientes et clients, health and 
life AG façonne depuis 2017 le marché suisse de la droguerie en ligne. Grâce à un haut degré 
d'automatisation, à l'utilisation de l'intelligence artificielle et à des conditions avantageuses, les 
drogueries en ligne de l'entreprise attirent plus de deux millions de visiteurs par an sur le site. En 
2021, l'entreprise a expédié environ 700 000 articles de droguerie. Avec plus de deux millions 
d'ouvertures et de lecteurs par an, les newsletters santé hebdomadaires de health and life sont les 
newsletters électroniques les plus performantes du marché suisse de la santé. 

À propos de Pharmacies BENU SA  

Le groupe de pharmacies BENU, qui compte plus de 95 pharmacies et plus de 900 collaborateurs en 
Suisse, est un interlocuteur important pour tout ce qui touche à la santé et au bien-être. Aujourd'hui 
déjà, près de 18'000 articles peuvent être commandés en ligne via BENU.ch.  
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