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RAUSCH AG KREUZLINGEN – changement de direction 

au sein de RAUSCH AG KREUZLINGEN. 
 
Kreuzlingen, le 7 octobre 2020  
 
Quatre ans après avoir repris la position de CEO de son père Marco Baumann, Lucas Baumann a décidé 
de partir pour relever un nouveau défi professionnel. Les quatre dernières années comptent parmi les 
plus prospères dans l’histoire de l’entreprise, qui peut être fière de son parcours après 130 années 
d’existence. Rolf G. Schmid, délégué du conseil d’administration, reprend la direction opérationnelle. 
 
Lucas Baumann est arrivé dans l’entreprise familiale en août 2012, comme responsable du marketing et de la 
communication. Quatre ans plus tard, il succède à son père, Marco Baumann, en reprenant son poste de CEO. 
Lucas Baumann a poursuivi avec succès le développement de RAUSCH – les soins capillaires les plus recom-
mandés en pharmacie. Il renforce alors la notoriété et la popularité de la marque RAUSCH et, grâce à un rema-
niement du design et à une révision de l’assortiment, il parvient à séduire de nouveaux groupes cibles. A l’époque 
en plein tournant numérique, il réussit à s’assurer que l’entreprise de tradition résiste à l’épreuve du temps. 
L’entreprise a d’ailleurs enregistré ses meilleures années sous la direction de Lucas Baumann. 
 
Elle a également su maîtriser avec brio la crise économique mondiale liée à la pandémie de COVID-19, prouvant 
ainsi combien l’entreprise familiale de Kreuzlingen savait s’adapter: RAUSCH a en effet produit de grandes quan-
tités de désinfectant pour les pharmacies et drogueries locales qui en avaient besoin de toute urgence. «En trois 
semaines, ce fut l’innovation la plus rapide mise sur le marché au cours des 130 ans d’histoire de l’entreprise. 
Je tiens à remercier tous les collaborateurs pour cette performance de taille. Je suis particulièrement fier et 
heureux que nous ayons réussi, avec mon équipe, à faire de RAUSCH une entreprise parée pour l’avenir», 
déclare Lucas Baumann.  
 
L’entreprise familiale continuera à être la propriété des trois actionnaires Marco Baumann, Lucas Baumann et 
Tom Baumann, mais ils n’en assureront plus la direction. Avec cette étape, les propriétaires espèrent que 
RAUSCH AG continuera sa progression vers une professionnalisation encore accrue.  
 
Rolf Schmid, délégué du conseil d’administration depuis décembre 2017, assumera dès maintenant la gestion 
opérationnelle avec la direction, pour la période transitoire. Cet homme de 61 ans a passé 20 ans à la tête du 
Mammut Sports Group. Avec sa grande expertise dans l’industrie des biens de consommation et sa longue 
expérience en management, il fera encore avancer RAUSCH. En tant que délégué du conseil d’administration, 
il connaît déjà parfaitement l’entreprise.  
 
Le président du conseil d’administration, Peter Muri, remercie Lucas Baumann pour ses performances remar-
quables au service de l’entreprise. Il se réjouit que Lucas Baumann demeure étroitement lié à l’entreprise en tant 
qu’actionnaire et lui souhaite tout de bon pour l’avenir. 
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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. 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.  
 

 


