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Sandra Banholzer deviendra la nouvelle CEO de  

RAUSCH AG KREUZLINGEN. 
 
Kreuzlingen, le 15 février 2021 
 
Au 1er juillet 2021, Sandra Banholzer reprendra la direction de l’entreprise de cosmétiques suisse 
RAUSCH AG KREUZLINGEN. A 44 ans, elle dispose déjà d’une longue expérience dans les domaines de 
la gestion internationale et du commerce de détail. A l’heure actuelle, elle occupe encore son poste de 
direction à la M-Industrie. 
 
Au 1er juillet 2021, Sandra Banholzer deviendra la nouvelle CEO de RAUSCH AG KREUZLINGEN. Elle succé-
dera ainsi à Lucas Baumann, qui a quitté le poste en octobre 2020. Rolf G. Schmid, qui a assuré la direction 
opérationnelle 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. 
 
Sandra Banholzer a commencé sa carrière en tant que directrice commerciale pour l’Amérique latine chez 
Luzi AG après avoir obtenu un bachelor en économie d’entreprise. En 2007, elle a repris les fonctions de Key 
Account Manager pour Chocolat Frey AG, une entreprise de la Migros, au département des ventes internatio-
nales. Dans le cadre de ses fonctions de directrice du commerce pour la M-Industrie, elle a vécu pendant 
deux ans en Amérique du Nord, où elle a été responsable de la mise en place de plateformes d’export aux Etats-
Unis ainsi qu’au Canada. Elle a par la suite occupé plusieurs postes dans la vente internationale au sein du 
groupe Migros (Chocolat Frey AG, Mibelle Group, Midor Ltd.). Actuellement, Sandra Banholzer dirige la division 
mondiale de la M-Industrie, où elle est responsable des activités de la marque distributeur et des marques inter-
nationales. 
 
C’est la première fois que le conseil d’administration confie la direction opérationnelle à quelqu’un qui ne fait pas 
partie de la famille des propriétaires. RAUSCH souligne ainsi la volonté de l’entreprise familiale de se tourner 
entièrement vers l’avenir et de renforcer la modernisation visée. Grâce à Sandra Banholzer, l’entreprise devrait 
continuer d’asseoir sa position d’acteur international du domaine des cosmétiques proches de la nature et réali-
ser ses objectifs stratégiques centraux en matière de vente internationale, de commerce spécialisé et d’e-com-
merce. 
 
Peter Muri, président du conseil d’administration, remercie sincèrement Rolf G. Schmid, à qui l’on doit en grande 
partie le processus d’évaluation mis en place dans de le cadre de la recherche du nouveau CEO. Le conseil se 
réjouit de la future collaboration avec Sandra Banholzer: «Parmi les nombreux candidats et candidates très qua-
lifiés, Madame Banholzer a su nous convaincre par son expérience en gestion, son esprit entrepreneurial, sa 
force de vente et ses valeurs personnelles. Nous sommes persuadés qu’elle nous permettra d’atteindre les ob-
jectifs qui sont les nôtres». 

 
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. 
 

 


