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B. Braun Suisse
En dépit du choc du franc, augmentation de la  
production sur tous les sites (Crissier, Escholzmatt, 
Lucerne et Sempach) au cours de l’exercice 2015 

 ·  Baisse du chiffre d’affaires de 2.3 % à CHF 323.9 millions (année précédente CHF 331.4 
millions); Suisse: CHF 132.4 millions (année précédente CHF 137.4 millions) et export: 
CHF 191.6 millions (année précédente CHF 194)

 · Bénéfice net IFRS après impôt CHF 14.1 millions 

 · Nombre de collaborateurs en hausse de 59 personnes à 993, soit 6 % 

 ·  Augmentation de 40 % des dépenses de recherche et développement à CHF 13.5  
millions (année précédente CHF 9.7 millions)

 · Extension 1re étape de développement de la production à CHF 32 millions

Au cours de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires de B. Braun Medical SA a diminué de 
2.3 % pour s’inscrire à CHF 323.9 millions (année précédente CHF 331.4 millions). Le 
bénéfice net IFRS après impôts a dès lors baissé à CHF 14.1 millions (année précédente 
CHF 28.7 millions). Ce résultat s’explique en grande partie par la décision de la Banque 
nationale suisse (BSN) d’abandonner le cours plancher de l’euro, qui s’est traduite par une 
pression accrue sur les prix. B. Braun Medical SA, dont la part des exportations représente 
plus de 60 %, a beaucoup souffert de cette décision. En raison d’un accroissement de la 
demande, les quantités produites sur tous les sites ont augmenté, ce qui a permis de com-
penser, du moins partiellement, les effets de change. Dans le cadre du durcissement des 
conditions réglementaires et de l’accroissement des exigences techniques, l’augmentation 
de la production a entraîné un accroissement des effectifs de 6 % à 993 collaborateurs. 
Au cours de l’exercice 2015, les dépenses de recherche et développement ont progressé 
de 40 % pour atteindre CHF 13.5 millions (année précédente CHF 9.7 millions). Les inves-
tissements dans des équipements se sont montés à CHF 11.4 millions (année précédente 
CHF 16.7 millions).

« Même si ces dernières années, nous avons en permanence optimisé les processus dans 
tous les secteurs, ce qui a permis une augmentation de notre efficacité, la décision de la 

 

  

A PROPOS DE B. BRAUN 
La société B. Braun Medical SA 
est une filiale de l’entreprise 
allemande B. Braun, qui compte 
parmi les plus grands fabricants 
et fournisseurs de produits 
médicaux au monde. Le Groupe 
B. Braun emploie plus de 56’000 
personnes dans 64 pays, dont 
un millier en Suisse. Celles-ci 
veillent – au niveau du déve-
loppement, de la production et 
des ventes – à ce que le marché 
de la santé dispose de produits 
haut de gamme. B. Braun Medi-
cal SA est présente sur quatre 
sites en Suisse : Crissier, 
Escholzmatt, Lucerne et  
Sempach. Pour en savoir plus : 
www.bbraun.ch.



2

BNS a fortement impacté notre résultat. Un facteur positif : au vu de notre carnet de comman-
des actuel, nous avons pu accroître significativement la production sur tous les sites. Si l’on 
ajoute à cela le prix des matières premières globalement très avantageux, surtout en provenan-
ce de la zone euro, ceci nous a permis de compenser, du moins en partie, les effets de change », 
précise Hans Kunz, CEO de B. Braun Medical SA. 

En raison de l’augmentation du nombre d’infections dans les hôpitaux et de la conscience 
accrue de l’hygiène, nous enregistrons notamment une augmentation de la demande pour les 
produits de désinfection de la peau, des mains et des surfaces. Dans ce secteur, l’usine de Sem-
pach affiche ainsi une forte croissance de 7.3 %.

NIVEAU ÉLEVÉ DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  
Au cours de l’exercice 2015, les dépenses de recherche et développement ont fait un bond de 
40 % pour atteindre CHF 13.5 millions (année précédente CHF 9.7 millions). Ces investissements 
supplémentaires sont nécessaires pour réaliser les études cliniques sur des produits déjà exis-
tants requises par les autorités. 

« Les Centers of Excellence suisses jouent un rôle capital au sein de l’organisation de B. Braun. 
À l’avenir également, des produits nouveaux et innovants doivent contribuer à pérenniser les 
différents sites de production en Suisse », précise Madeleine Stöckli, CFO de B. Braun Medical SA. 

En 2015, les investissements dans des équipements se sont montés à CHF 11.4 millions (année 
précédente CHF 16.7 millions). Ils ont en grande partie été consentis pour des développements 
dans le secteur des emballages et des contenants ainsi que dans des nouvelles technologies  
sur tous les sites de production en Suisse. Ainsi, nous avons investi CHF 1.5 million chez  
SteriLog, une filiale de B. Braun Suisse spécialisée les services dans le secteur de la stérilisation, 
en vue de remplacer des installations de nettoyage et de désinfection et de transformer  
les zones humides.

DES PERSPECTIVES POSITIVES EN DÉPIT DES MULTIPLES DÉFIS 
Les multiples défis tels les effets de change mentionnés précédemment ainsi que la pression 
accrue sur les prix et les importations parallèles qui en résultent resteront à l’avenir d’actualité 
pour B. Braun. « Grâce aux différentes mesures déjà mises en œuvre et à d’autres optimisations 
de processus, nous parviendrons à améliorer encore notre situation bénéficiaire et à préserver 
ainsi l’emploi », poursuit Hans Kunz, CEO de B. Braun Medical SA. 

Parmi les grandes étapes de 2016, citons notamment le projet « Falcon » dans le CoE de Crissier 
qui prévoit le développement de contenants innovants pour les solutions de perfusion. Crissier 
va également investir dans l’Empty Bag Making Center qui fabrique en quantités croissantes 
des poches vides écologiques pour l’usine Life Nutrition de Melsungen, un site stratégique pour 
B. Braun. 



3

En dépit de la persistance du problème de change, le site d’Escholzmatt sera agrandi. Nous 
avons consacré CHF 32 millions à la première étape d’extension de l’usine qui a atteint ses limi-
tes de capacité en raison de l’augmentation des quantités produites.  

En outre, nous poursuivrons la phase de conception visant l’extension de l’usine de Sempach en 
2016. Grâce à notre carnet de commandes très satisfaisant, l’exercice 2016 sera placé sous le 
signe de nouvelles augmentations des quantités dans tous les sites de production. 
 

NOUVEAU CEO : MADELEINE STÖCKLI SUCCÈDE À HANS KUNZ
En outre, 2016 sera une année de changements au plan organisationnel pour B. Braun Medical SA. 
Ainsi, après plus de 34 années chez B. Braun, l’actuel CEO Hans Kunz prendra sa retraite fin 
décembre 2016. Le conseil d’administration a désigné Madeleine Stöckli pour lui succéder. 
Depuis plus de 20 ans, elle a occupé différents postes de direction au sein de B. Braun Medical 
SA. Elle est membre de la direction générale depuis 2002 et notamment Chief Financial Officer 
(CFO) depuis 2013. Madeleine Stöckli succèdera à Hans Kunz le 1er juillet 2016. 

Vous trouverez des informations concernant B. Braun sur le site www.bbraun.ch

PORTRAIT SUCCINCT DE MADELEINE STÖCKLI, CFO 

En 1989, Madeleine Stöckli a terminé ses études de pharmacie  
à l’EPF de Zurich (Master in Pharm.Sciences ETH) avant de suivre, 
entre 2000 et 2002, des études postgrades en gestion d’entre-
prise (Executive MBA HSG) à l’Université de Saint-Gall. Elle est 
membre de la direction générale de B. Braun Medical AG depuis 
2002, et, en plus de ses fonctions de Chief Financial Officer (CFO) 
et de responsable Ressources humaines et Corporate Communi-
cations, elle assume depuis 2013 le poste de CEO adjointe. Elle 
succèdera à Hans Kunz le 1er juillet 2016. 


