
 

 Seite 1/2 

RAUSCH AG KREUZLINGEN –  

Changement de génération au niveau de la propriété et chan-

gements au sein du conseil d’administration. 
 
Les deux fils, Lucas Baumann (41 ans) et Tom Baumann (39 ans), reprennent de leur père la majorité des 
parts de RAUSCH AG KREUZLINGEN. Marco Baumann, qui a rejoint l’entreprise en 1968 et l’a dirigée 
avec beaucoup de succès de 1974 à 2016, cède la présidence du conseil d’administration et se retire du 
conseil d’administration. Peter Muri, avocat et membre du conseil d’administration depuis de nom-
breuses années, reprend la présidence du conseil d’administration de RAUSCH AG KREUZLINGEN.  
 
«J’ai le grand plaisir de confier la barre de notre entreprise de tradition à la prochaine génération et de faire ainsi 
entrer la marque RAUSCH dans l’avenir», déclare Marco Baumann au sujet du changement de génération. 
L’avenir de l’entreprise familiale de Suisse orientale, vieille de 130 ans, est ainsi assuré. Les deux fils de Marco 
Baumann, Lucas Baumann et Tom Baumann, reprennent à parts égales la majorité des actions de RAUSCH AG 
KREUZLINGEN. Marco Baumann reste lié à l’entreprise en tant qu’actionnaire minoritaire. Le retrait de Marco 
Baumann bouleverse aussi la constellation au sein du conseil d’administration. Peter Muri, membre du conseil 
d’administration depuis de nombreuses années, reprend la présidence du conseil d’administration. Jusqu’à pré-
sent membre du conseil d’administration, Rolf G. Schmid reste délégué du conseil d’administration. La vision et 
les objectifs stratégiques seront redéfinis et développés en collaboration avec les deux fils Lucas Baumann et 
Tom Baumann, qui demeurent au conseil d’administration.  
 
Il n’y a pas de modification au niveau de la direction opérationnelle. Lucas Baumann, qui a refait son entrée dans 
l’entreprise en 2012 en tant que responsable du marketing et de la communication et exerce la fonction de CEO 
depuis 2016, restera responsable de la direction opérationnelle de l’entreprise. Son frère Tom s’investit dans le 
conseil d’administration. 
 
L’histoire du succès de Marco Baumann  
C’est en 1968 que Marco Baumann rejoint l’entreprise, au service intérieur et extérieur. Depuis sa plus tendre 
enfance, il participe à la récolte des herbes et à la production. «Ce sont de beaux souvenirs. La camomille, la 
prêle, le plantain, la mauve, l’ortie et la sauge: ces plantes représentent toute ma vie», se rappelle l’entrepreneur 
ambitieux et compétent, qui s’est au départ rendu dans chacune des 7000 pharmacies et drogueries de Suisse 
pour présenter ses spécialités de soins aux herbes. En 1974, Marco Baumann et son frère, Dr J. Alexander 
Baumann, changent le statut de l’entreprise pour créer RAUSCH AG KREUZLINGEN et la dirige ensemble avec 
succès jusqu’en 2006. Marco Baumann a ensuite géré l’entreprise en tant que seul propriétaire et directeur 
jusqu’en 2016. De nos jours, l’entreprise qui avait commencé avec 15 collaborateurs est devenue une structure 
internationale présente dans 27 pays et comptant plus de 160 collaborateurs.  
 
«L’histoire du succès de notre père est exceptionnelle. Il a fait de l’entreprise l’un des employeurs les plus im-
portants de la région de Kreuzlingen et a su positionner la marque dans un environnement hautement compétitif. 
Nous nous réjouissons d’avoir le privilège de continuer à écrire l’histoire de ce succès», expliquent Tom et Lucas 
Baumann. 
 
Aperçu de l’avenir 
La famille Baumann et le conseil d’administration restent attachés à la philosophie unique de l’entreprise. «Forts 
de plus d’un siècle d’expérience, nous extrayons les principes actifs naturels d’herbes triées à la main grâce à 
nos procédures internes et mettons ce trésor à la disposition de nos clientes et clients. Exceptionnel et unique 
en son genre, grâce aux meilleures matières premières et à une qualité supérieure. A cet égard, l’impact envi-
ronnemental et le développement durable sont pour nous une évidence. Nous orienterons encore davantage la 
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marque RAUSCH sur les besoins des groupes cibles et ferons entrer l’entreprise dans l’ère numérique», poursuit 
Lucas Baumann. 
 
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 
 

 
 

 

 

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. Nous sommes la quatrième génération de dirigeants et 
nous nous engageons personnellement pour notre trésor des herbes unique. Derrière les principes 
actifs naturels contenus dans les produits RAUSCH soigneusement élaborés se cachent des per-
sonnes. Des personnes qui révèlent les secrets des herbes et leur pouvoir, et les exploitent efficace-
ment 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.  
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