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Changement de direction au sein de  

RAUSCH AG KREUZLINGEN 
 
Kreuzlingen, le 2ème juillet 2021 
 
Le 1er juillet 2021, Sandra Banholzer prend ses fonctions de nouvelle CEO de l’entreprise de cosmé-
tiques suisse RAUSCH AG KREUZLINGEN. Elle reprend ainsi les tâches dévolues à Rolf G. Schmid, qui 
a assuré la direction opérationnelle par intérim.  
 
En la personne de Sandra Banholzer, c’est une personnalité extrêmement qualifiée qui reprend la direction de 
cette entreprise familiale suisse. Elle a dirigé jusqu’à présent la division mondiale de la M-Industrie, où elle était 
responsable des activités de la marque distributeur et des marques internationales. De nouveaux défis atten-
dent cette femme de 44 ans dans ses fonctions de CEO de RAUSCH: «Je suis très heureuse de mettre mon 
expérience du secteur de la cosmétique au service de RAUSCH et honorée de prendre la direction de cette 
entreprise familiale traditionnelle.» 
 
La principale mission de Madame Banholzer consistera à continuer d’asseoir la position de l’entreprise: celle 
d’acteur international du domaine des cosmétiques proches de la nature. En outre, des objectifs stratégiques 
centraux doivent être réalisés en termes de vente internationale, de commerce spécialisé et d’e-commerce. 
Ceci étant, la nouvelle directrice souligne combien il lui importe de se faire d’abord une image précise de l’en-
treprise avant de fixer une direction concrète: «Les trois premiers mois, je vais passer beaucoup de temps avec 
les collaborateurs et les produits de l’entreprise RAUSCH. Je me réjouis à l’idée d’écouter, d’apprendre et de 
mettre la main à la pâte.» 
 
Avec l’entrée en fonction de Sandra Banholzer, RAUSCH écrit un nouveau chapitre de son histoire. Pour la 
première fois en 130 années d’existence, une personne extérieure à la famille des propriétaires est respon-
sable des décisions stratégiques. Tom Baumann, le plus jeune fils de la famille et membre du conseil d’admi-
nistration, se réjouit de cette future collaboration: «Sandra Banholzer nous a convaincus par son esprit entre-
preneurial, sa force de vente et ses valeurs personnelles. Nous remettons en toute confiance la direction de 
RAUSCH entre ses mains et sommes persuadés qu’elle saura guider l’entreprise vers l’avenir.» 
 
Rolf G. Schmid, CEO par intérim, sera chargé de l’initier à ses nouvelles fonctions de CEO avant de retourner 
à ses tâches de délégué au conseil d’administration. Il fait le bilan de 9 mois intenses: «C’était une période 
idéale pour travailler de manière plus approfondie avec toute l’équipe. Cela nous a permis de préparer l’entre-
prise et sa culture à la prise de fonction de Sandra Banholzer. C’est une équipe motivée qui l’attend et qui se 
réjouit à la perspective des futurs défis qu’elle est prête à relever à ses côtés. 
 
Mariée, Sandra Banholzer vit à Zurich avec son époux et leurs deux enfants. 

 
Vous avez d’autres questions? Le service médias RAUSCH se réjouit de votre prise de contact.  
 
RAUSCH AG KREUZLINGEN 
Petra Hollenstein 
Bärenstrasse 12 
CH-8280 Kreuzlingen 
Tél. +41 71 678 12 12 
kommunikation@rausch.ch 
www.rausch.ch 
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RAUSCH AG KREUZLINGEN 
Une peau saine et des cheveux bien entretenus représentent le cœur de compétence de l’entreprise familiale 
suisse de Kreuzlingen depuis 1890. Derrière les principes actifs naturels contenus dans les produits RAUSCH 
soigneusement élaborés se cachent des personnes. Des personnes qui révèlent les secrets des herbes et leur 
pouvoir, et les exploitent efficacement et délicatement au profit de la santé et de la beauté de nos clientes et 
clients. A l’instar de notre culture d’entreprise, notre rapport à la nature repose sur la confiance, le respect et 
l’estime.  
 

 


