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125 ans de compétence et
de passion au service de la beauté
RAUSCH fait confiance aux vertus des plantes depuis 1890 /
Relancement de la marque pour aborder l’année du jubilé
«RAUSCH – les vertus des plantes»: chez RAUSCH AG KREUZLINGEN, c’est bien plus qu’une promesse faite aux clients
lorsqu’il est question de la beauté ainsi que de la santé des cheveux et de la peau. C’est le reflet même de la philosophie
de l’entreprise et de sa passion pour la nature - des principes actifs et des matières premières naturelles, que la société
familiale suisse incarne à présent depuis 125 ans. «Notre origine suisse est notre capital, la nature et les plantes sont
notre cœur», déclare Marco Baumann, propriétaire et directeur de RAUSCH.
L’entreprise traditionnelle célèbre son succès dans le monde entier et son 125e anniversaire en 2015. «Toutefois nous ne
parlons pas seulement de réussite, mais avant tout de 125 ans de satisfaction de la clientèle, d’expérience et de confiance
solide qui nous est témoignée», souligne le chef d’entreprise. RAUSCH aborde l’année de son jubilé avec un relancement
de la marque - un nouveau look et des produits innovants supplémentaires.
RAUSCH souhaite également convaincre davantage la jeune génération de l’intérêt de son concept naturel. D’autant plus,
qu’après un règne du patron Marco Baumann de près de 50 ans, un changement d’état-major se dessine au sein de la
direction. En effet, son fils de 36 ans, Lucas Baumann, est prêt à assumer la responsabilité de l’entreprise de cosmétiques
qui emploie 164 personnes. «Le savoir, l’expérience et la tradition s’allient à des idées innovantes et efficaces. Nous
sommes parés pour l’avenir, mais nous n’oublions pas pour autant notre passé», voilà comment Marco Baumann résume
le processus de succession.
Les débuts – un aperçu historique
RAUSCH fait confiance aux vertus des plantes depuis 1890. Le fondateur de l’entreprise, le maître coiffeur allemand Josef
Wilhelm Rausch (1867-1935), fabriquait déjà ses lotions capillaires et shampooings à partir d’extraits végétaux hautement actifs et se hissa au rang de fournisseur de la Cour des Hohenzollern. Rausch est considéré comme l’inventeur du
premier savon liquide pour les cheveux, appelé «Champooing». En 1920, il transféra sa société de Constance à Kreuzlingen, en Suisse. Rausch tire sa grande connaissance des plantes médicinales et de leurs effets d’anciens ouvrages rédigés
par des moines bénédictins et par des frères de l’ordre dominicain.
En 1949, la petite production cosmétique fut acquise par Josef Baumann-Widmer (1902-1978) qui la développa avec
détermination. Il lança, entre autres, le shampooing sans alcalis «Exalcali» et le premier «masque capillaire végétal»
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de Suisse. En 1968, son fils Marco Baumann, qui avait participé à la récolte des plantes et à la production dès son plus
jeune âge, vint lui prêter main-forte dans le service intérieur et extérieur. «Ce sont de beaux souvenirs. Camomille, prêle,
plantain, mauve, sauge – ces plantes sont toute ma vie», se rappelle le chef d’entreprise ambitieux et compétent, qui avait
rendu visite à toutes les pharmacies et drogueries de Suisse, ainsi qu’à 7000 coiffeurs afin de leur présenter ses produits
à base de plantes. En 1974, Marco Baumann et son frère, le Dr J. Alexander Baumann, transformèrent l’entreprise en «
RAUSCH AG KREUZLINGEN » et la dirigèrent conjointement jusqu’en 2006.
Unique et incomparable grâce aux meilleures matières premières et à la meilleure qualité
Avec 87 plantes et ingrédients végétaux, utilisés sous forme d’extraits, de teintures et d’huiles, RAUSCH garantit une
teneur aussi élevée que possible en principes actifs d’origine naturelle. En tant que spécialiste des plantes, il n’emploie
que des substances actives lavantes douces d’origine végétale et de haute qualité, extraites d’huile de coco, d’huile de
cœur de palmier, d’amidon de maïs et de bois de Panama. 43 extraits de plantes sont fabriqués par l’entreprise suivant
un procédé maison et adapté à chaque plante, de manière à préserver ses vertus et ses propriétés naturelles. La plupart
des herbes sont fournies par des producteurs suisses sous contrat qui se consacrent à l’agriculture biologique et qui sont
soumis à un contrôle permanent.
Les quelque 70 produits de la maison RAUSCH – tous garantis sans expérimentation animale et tous végétaliens, à
l’exception de deux produits – offrent des qualités optimales pour répondre de manière douce et efficace à tous les
problèmes de peau et de cheveux, tout en les embellissant. Ils sont disponibles en tant qu’articles de marque dans les
commerces spécialisés (compétence de conseil) et dans certaines drogueries sélectionnées en Suisse, en Allemagne, en
Autriche, en Italie et dans 26 autres pays du monde entier. «Nous jouissons également d’une estime particulière à Taïwan,
à Hong Kong, au Japon, en Corée et dans les Etats du Golfe», déclare Marco Baumann.
Parée pour l’avenir
Le fait que leur entreprise familiale puisse réagir rapidement et avec flexibilité aux exigences du marché emplit Marco et
Lucas Baumann de fierté et de confiance. C’est pour cette raison que la chaîne des valeurs, composée de la recherche, du
développement, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution restera à l’avenir aussi sous un même toit,
à la maison mère de Kreuzlingen. Les chefs de l’entreprise sont ainsi en mesure de réagir très rapidement si nécessaire,
afin de préserver et de garantir au niveau mondial la «Swiss quality» unique et la confiance dans leurs produits. «En fin
de compte, une bonne marque est comme un ami cher. Je te connais, je t’apprécie, je te fais confiance», estime Marco
Baumann, pour qui la satisfaction des clients compte par-dessus tout. Afin d’améliorer encore les standards d’hygiène et
d’augmenter l’efficacité, les sites de production ont été partiellement transformés et modernisés en 2014.
Le relancement de la marque durant l’année du jubilé 2015 fait partie intégrante de la stratégie de croissance définie par
les spécialistes des plantes de Kreuzlingen, qui leur permet d’assurer leur place de fournisseur leader de soins capillaires
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et corporels aux herbes suisses sur les marchés. «Nous voulons continuer de convaincre par la performance et ne pas
nous laisser surpasser par quiconque dans notre secteur en termes de satisfaction des produits», déclarent Marco et Lucas
Baumann, donnant ainsi le ton pour les 125 prochaines années.
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