
 
 Page 1 sur 3 

«Nous allons poursuivre notre croissance» 
  
Cibler la clientèle masculine, élargir l'assortiment suisse avec de nouvelles indications 
et augmenter les exportations. Tels sont les multiples objectifs principaux d'Urs Leh-
mann, le nouveau directeur de Similasan SA, entreprise suisse spécialisée dans l'ho-
méopathie.  
 
 
 

 
 
Urs Lehmann, tout semble assez ca lme ces 
derniers temps chez S imi lasan , mais on en-
tend des voix qui prétendent que le ch i f f re 
d'af fa ires évolue plutôt négat ivement .   
Urs Lehmann: C'était en effet assez calme. Peut-
être parce que la famille Jüstrich a repris Similasan il y 
a tout juste deux ans et réorienté l'entreprise. Main-
tenant, nous avons remis le turbo. Mais on ne peut 
en aucun cas prétendre que les affaires vont mal 
dans le secteur de l'homéopathie. Nous avons pu 
consolider et accroître progressivement le marché 
intérieur ainsi que les ventes à l'étranger.    
 
Quels sont vos object i fs  pour l 'année en 
cours?   
En Suisse, nous voulons améliorer notre indice de 
notoriété qui est actuellement de 68 %. Pour ce 
faire, nous lancerons cet automne une nouvelle ligne 
de produits – sur laquelle nous ne souhaitons encore 
rien révéler de plus – et élargirons notre assortiment 
actuel avec une nouvelle forme galénique, les com-
primés. Nous espérons ainsi nous adresser à un 
groupe-cible supplémentaire, à savoir la clientèle 

masculine. Par ailleurs, nous allons nous implanter de 
manière structurée dans de nouveaux pays et élargir 
la palette de nos produits dans les pays où nous 
sommes déjà présents. Ainsi, nous commercialisons 
actuellement 8 produits aux Etats-Unis et 14 aux 
Pays-Bas. L'objectif est de nous rapprocher progres-
sivement de l'assortiment suisse.    
 
Le pr inc ipa l  marché d'exportat ion est ce lu i  
des Etats-Unis ,  lesquels traversent actuel-
lement une sér ieuse cr ise .  Ressentez-vous 
les ef fets de la cr ise économique?   
Cette crise économique est préoccupante. Nous 
avons d'ailleurs essuyé des pertes à la fin de l'année 
dernière car nos ventes ont diminué quand bien 
même les achats ont augmenté de manière fort 
intéressante. Heureusement, la situation s'est de 
nouveau normalisée en mars 2009. Ce qui signifie 
que nous sommes de nouveau sur la bonne voie.  
 
S imi lasan réa l ise environ deux t iers environ 
de son chi f f re d'af fa ires à l 'étranger .  I l  y  
aura it  là  de nombreuses poss ib i l i tés de 
produire p lus avantageusement qu'en Suis-
se .  Quand a l lez-vous céder à la tentat ion 
de produire à moindres coûts?   
Il n'en est absolument pas question. Le site écono-
mique suisse est notre marché central et il est donc 
très important. De plus, nous accordons plus d'im-
portance à la qualité qu'au prix. Nous disposons ici 
de la meilleure production possible, c'est pourquoi 
nous resterons fidèles à la Suisse.   
 
Pour l ' instant ,  les produits S imi lasan ne 
sont d isponib les qu'en droguer ies et phar-
macies .  Vous avez cependant d'ambit ieux 
object i fs  de croissance. Al lez-vous pour 
ce la modif ier votre stratég ie de distr ibu-
t ion?  
Non, le commerce spécialisé est et reste notre canal 
de vente. Car pour utiliser correctement l'homéopa-
thie, il faut un conseil spécialisé et qualifié. Seuls les 
droguistes et les pharmaciens peuvent le garantir.   
 
Dans le cadre des d iscuss ions re lat ives à la 
votat ion sur les «Médecines complémentai-
res» , on reproche souvent à l 'homéopathie 
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de ne pas être ef f icace , de manquer de 
preuves sc ient i f iques . 
Il existe déjà quelques études qui démontrent clai-
rement l'efficacité de l'homéopathie. Nous organi-
sons d'ailleurs des formations, en collaboration avec 
l'instance collégiale pour la médecine complémentai-
re de l'Université de Berne (KIKOM), pour établir le 
caractère scientifique de ces études et des prochai-
nes. Jusqu'à présent, ces formations s'adressaient 
principalement aux pharmaciens. Mais comme ces 
cours sont très appréciés, nous allons aussi les déve-
lopper spécifiquement pour les droguistes.   
 
Un art ic le paru récemment dans la «Mitte l-
land Zeitung» montre que des producteurs 
comme Omida prof i tent de la d iscuss ion 
pol i t ique susc itée par les médecines com-
plémenta ires .  Ressentez-vous auss i  un te l  
essor?   
Ces discussions intensives éveillent l'intérêt des 
consommateurs pour les produits homéopathiques. 
Nous constatons qu'un nombre croissant de per-
sonnes, qui ne s'intéressaient pas jusqu'alors à l'ho-
méopathie, essaient nos produits.    
 
Les format ions de base , ce l les pour obtenir 
un master ou un statut d'expert a ins i  que 
les format ions cont inues documentées sont 
de plus en plus recherchées .  S imi lasan va-t-
e l le su ivre cette tendance?    
La qualité de la formation est un thème qui nous 
tient à cœur. Nous accordons beaucoup d'importan-
ce à la mise en pratique de nos thèmes de formation 
et continuons donc de miser sur nos formations in 
situ. Grâce aux formations en conditions réelles, 
nous pouvons proposer aux droguistes les meilleurs 
arguments de vente et les informer de manière 
optimale sur nos produits. Nous allons naturellement 
aussi demander la validation de nos cours pour le 
programme de formation obligatoire de l'ASD.   
 
Avec une dynamisat ion D, vous trava i l lez 
dans un secteur très bas .  C'est une chose 
que l 'on vous reproche souvent ,  les dyna-
misat ions fa ib les étant supposées être 
moins ef f icaces .      
Nous travaillons très bien avec les dynamisations D 
car elles présentent plusieurs avantages: elles 
conviennent mieux au traitement des cas aigus ainsi 
qu'à l'automédication puisque les dynamisations 
faibles provoquent moins de réactions initiales. Elles 
sont donc idéales pour les ventes directes. Il faut 
beaucoup plus de temps pour pouvoir utiliser cor-
rectement les dynamisations C à LM, lesquelles né-
cessitent également une anamnèse complète du 
patient.    
 
Y a-t- i l  des entraves commercia les ,  comme 
les condit ions-cadre léga les ,  les ordonnan-

ces ,  etc . ,  qui devra ient changer pour que 
vous puiss iez amél iorer l 'e f f icac ité de votre 
présence sur le marché?   
Actuellement, nous considérons que l'atmosphère 
globale est réjouissante; la politique fait spontané-
ment marche arrière dans certains domaines et la 
direction globale est la bonne. C'est essentiel pour 
nous autres producteurs.    
En revanche, ce qui devrait changer, c'est le traite-
ment des dossiers chez Swissmedic. Les autorités 
semblent vraiment débordées. Elles mettent par 
exemple un temps fou pour traiter un dossier. Un 
peu plus d'efficacité serait vraiment bienvenue. 
 
En marge de votre act iv i té profess ionnel le ,  
vous êtes éga lement prés ident de Swiss Sk i .  
Y a-t- i l  des synerg ies entre ces deux fonc-
t ions dont vous pouvez t irer part i ?   
Oui, les sportifs ont beaucoup d'affinités avec l'ho-
méopathie. D'une part parce qu'ils sont très cons-
cients de leur corps; d'autre part parce que, directi-
ves anti-dopage obligents, ils sont très réceptifs aux 
méthodes douces et qui ne posent pas de problè-
mes. Nous fournissons d'ailleurs déjà quelques spor-
tifs professionnels. Et je reçois aussi de nombreuses 
demandes concernant l'homéopathie et ses médi-
caments. De ce point de vue, il existe effectivement 
de bonnes synergies entre mes deux mandats.      
 

Flavia Kunz / trad: cs 
 

Similasan 
L'entreprise Similasan a été fondée en 1980 par trois 
droguistes, Walter Greminger, Herbert Marty et 
Armin Späni. En 1991, l'entreprise s'est installée dans 
son siège actuel à Jonen, dans le canton d'Argovie. 
Entre 2005 et 2007, elle s'est encore agrandie. Au-
jourd'hui, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires 
d'environ 62 millions de francs et emploie 120 colla-
borateurs. Ses principaux marchés d'exportation 
sont les Etats-Unis, l'Autriche, le Canada, la Hollande, 
la Belgique et l'Afrique du Sud.   
 

Portrait 
«On n'a rien sans rien.» Telle pourrait être la devise 
d'Urs Lehmann. Cet Argovien de 40 ans est bien 
connu pour avoir été champion mondial de descente 
à ski (1993). Après s'être retiré de la compétition 
sportive, il a étudié l'économie d'entreprise avant 
d'être nommé chef des finances de la plus grande 
entreprise suisse de logistique des valeurs (Mat Secu-
ritas Express, MSE). Depuis le début de cette année, 
il dirige le destin de Similasan. C'est au sein de sa 
famille que ce père d'une fillette de 5 ans apprécie 
de se détendre.     
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