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2011
en milliers d'EUR

2011
en milliers de CHF 1 

2010
en milliers d'EUR

2010
en milliers de CHF

cours à 0,800

Variation en %
2011/2010 sur la base

des chiffres en EUR

Chiffres clés du Groupe Weleda

Chiffre d'affaires net 307 458 379 391 308 271 385 339 –0,3

Résultat d'exploitation (EBIT) 1 339 1 679 9 147 11 433 –85,4

EBIT en % du chiffre d'affaires 0,4% 3,0 %

Perte de l'exercice –8 338 –10 299 –3 766 –4 708

Flux de trésorerie provenant des 
opérations d'exploitation

1 464 1 807 8 933 11 166 –83,6

Investissements en immobilisations 
corporelles et incorporelles

18 898 23 319 16 450 20 563 14,9

Solde de trésorerie disponible à la 
date, y compris les titres de placement

9 940 12 066 5 412 6 765 83,7

Effectifs à la date de clôture du bilan2 2 039 1 965 3,8

Total du bilan 261 682 216 512 247 417 309 270 5,8

Capitaux propres 76 358 92 770 84 385 105 481 –9,5

Ratio capitaux propres /total du bilan 29,2 % 34,1 %

Dettes nettes 122 469 148 664 100 976 126 220 21,3

Fonds, emprunts obligataires et 
prêts fiduciaires

40 557 49 232 32 856 41 070 23,4

Chiffres clés de Weleda AG

Perte de l'exercice –11 188 –3 735

Capitaux propres 87 077 98 286 –11,4

Distribution en % de la valeur nominale 0,0%3 0,0 %

1 Cours à la date de clôture, cours annuel moyen et cours historique       2 En équivalent temps plein (ETP)
3 Selon la proposition du Conseil d’administration soumise à l’Assemblée générale du 1er juin 2012

L'exercice 2011

Création de valeur 2011 2011
en millions 

d'EUR

2010
en millions 

d'EUR

Variation
2011/2010

en %

2009
en millions 

d'EUR

Variation
2010/2009

en %

Collaborateurs 125,1 101,7 % 118,4 97,1% +5,5 106,0 93,0% +11,8

Pouvoirs publics 1,4 1,1% 2,7 2,2% –47,0 1,4 1,2% +92,3

Résultat de l'entreprise –8,4 –6,8% –3,5 –2,9% +136,4 2,9 2,5% –222,1

Actionnaires 0,0 0,0% 0,0 0,0% — 0,4 0,4% —

Bailleurs de fonds 4,9 4,0% 4,4 3,6% +12,5 3,3 2,9 % +33,9

Création de valeur globale 123,0 100,0% 122,0 100,0% +0,9 114,0 100,0% +7,0

Valeurs indiquées au cours en vigueur. Pour des informations sur le calcul de la création de valeur, veuillez vous reporter à la page 62.

Wertschöpfung 2009 bis 2011

2010

312,1

122,0

190,1

2011

312,0

123,0

189,0

2009

272,5

114,0

158,5

Performance réalisée

Consommation de moyens

Création de valeur
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Editorial du Président du Conseil d’administration

2011 n’a pas seulement été l’année des 90 ans de Weleda AG, 
mais aussi celle pendant laquelle les deux actionnaires princi-
paux ont pris conscience de la nécessité de mener une  réflexion 
de fond sur l’avenir de l’entreprise. Dans une lettre datée du 
29 septembre 2011, leurs représentants ont fait part au Conseil 
d’administration de Weleda AG de leurs préoccupations, notam-
ment au sujet de l’orientation fondamentale et de la stratégie 
de Weleda AG, du business plan pour les trois à cinq prochaines 
années, de la succession du CEO et de la composition du Conseil 
d’administration.

Le 8 décembre 2011, lors d’un entretien avec le Conseil 
d’administration de la clinique Ita Wegman et le Directoire du 
Goetheanum, les administrateurs de Weleda AG ont évoqué la 
situation critique de l’entreprise et pour la première fois, le fait 
qu’une perte estimée à CHF 10 millions pour l’exercice 2011 
 paraissait inévitable. Compte tenu de la situation, il a été 
 proposé de créer une «task force», c’est-à-dire un groupe de 
travail formé de deux représentants du Conseil  d’administration 
de Weleda AG, ainsi que de délégués du Conseil d’administra-
tion de la clinique Ita Wegman et du Directoire du Goetheanum. 
Le souhait a également été exprimé que les deux actionnaires 
principaux siègent à l’avenir au Conseil d’administration, une 
proposition immédiatement acceptée par ces derniers. Le groupe 
de travail a ainsi pu entrer en fonction le 9  janvier 2012. 
 Composé de Georg Fankhauser et Barbara Schneider du Conseil 
d’administration de Weleda AG, Philipp Schneider,  Andreas 
Jäschke et Christoph Kaufmann du Conseil d’administration de 

la clinique Ita Wegman, et Paul Mackay du Directoire du Goethea-
num, il a été placé sous la présidence de Philipp  Schneider. Une 
fois réunie, la «task force» s’est attelée à sa tâche.

Les deux actionnaires principaux de Weleda sont rapi-
dement parvenus à la conclusion que le Conseil d’administra-
tion devait être parfaitement opérationnel pour faire face aux 
difficultés de Weleda, ce que ne permettait pas sa composition 
d’alors. Aussi, lors de la séance du 16 février 2012, ont-ils 
 demandé aux membres du Conseil d’administration de convo-
quer le plus rapidement possible une Assemblée générale 
 ex traordinaire pendant laquelle ces derniers annonceraient leur 
démission, afin qu’une nouvelle élection puisse être organisée.

Il incombait dès lors aux actionnaires principaux de 
trouver de nouveaux candidats administrateurs en tenant 
compte de deux critères: leur indépendance et la composition 
qui pourrait permettre au Conseil de faire face à la situation 
dans laquelle se trouvait Weleda. Ne se dérobant pas à leurs 
responsabilités, les actionnaires principaux ont présenté deux 
postulants à l’élection, Andreas Jäschke et moi-même. Compte 
tenu des liens très étroits entre Weleda et le mouvement de la 
médecine anthroposophique, il était primordial – surtout pour 
les représentants de la clinique Ita Wegman – qu’un médecin et 
une personne du milieu pharmaceutique entrent au Conseil 
d’administration. Il s’agit en l’occurrence de Harald Matthes et 
Elfi Seiler. Le président du groupe de travail Philipp Schneider 
tenait également à ce que le Conseil d’administration compte 
une personne ayant des compétences approfondies dans les 
domaines du droit suisse des sociétés, des systèmes d’audit et 
de la gouvernance d’entreprise; des conditions remplies par 
Jürg Galliker. Il n’est pas exclu que d’autres nominations aient 
lieu mais, dans sa nouvelle composition, le Conseil d’administra-
tion est en mesure de prendre les principales décisions straté-
giques qui l’attendent.

Lors de la réunion constitutive du Conseil d’administra-
tion, le 23 mars 2012, j’ai été élu Président et Jürg Galliker a été 
désigné Vice-président. Le Comité d’audit est composé de Jürg 
Galliker, Andreas Jäschke et moi-même. La première décision 
importante qu’a prise le Conseil d’administration a été de 

Madame, Monsieur,
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2012, les membres du Conseil 

d’administration qui répondent des résultats de l’exercice 2011 ont démissionné à la demande 
des représentants des deux actionnaires principaux (la Société anthroposophique universelle 

et la clinique Ita Wegman), pour permettre le renouvellement du Conseil d’adminis tration de 
Weleda AG. Qu’est-ce qui a provoqué cet événement?
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Editorial du Président du Conseil d’administration

 nommer Ralph Heinisch au poste de CEO de Weleda AG au 
1er avril 2012. Ralph Heinisch est un dirigeant expérimenté qui a 
prouvé à maintes reprises sa capacité à réorienter de manière 
positive des entreprises traversant une phase critique. Nous 
sommes persuadés qu’il saura en faire autant avec Weleda AG. 
A cette fin, il travaillera en étroite collaboration avec le Conseil 
d’administration. Les biographies des nouveaux administra-
teurs figurent aux pages 14 et 15; celle du nouveau CEO et 
 Président de la Direction générale à la page 16.

Le Conseil d’administration a maintenant pour priorité 
d'améliorer la rentabilité de l’entreprise. Au terme d’une ana-
lyse minutieuse, l’orientation et la stratégie fondamentales de 
Weleda devront être redéfinies en tenant compte de la vocation 
de l’entreprise à l’égard de la société: promouvoir la santé de 
l’être humain en fabriquant et en distribuant des médicaments 
et produits cosmétiques naturels, conformément à la concep-
tion anthroposophique de l’être humain et du monde. Nous es-
timons que Weleda a une importante mission à accomplir dans 
ce domaine et qu’elle peut répondre aux besoins de nom-
breuses personnes en la matière. Une tâche exigeante, mais 
que nous ne doutons pas de mener à bien grâce à l’engagement 
des collaborateurs. Car Weleda est une marque forte et 

 bénéficie d’une clientèle enthousiaste, soucieuse de la qualité.
Pour la première fois en 2011, le Rapport annuel et le Rapport 
de développement durable sont réunis dans un même docu-
ment, ce dont le nouveau Conseil d’administration a simple-
ment pris acte. Depuis que notre entreprise a été créée il y a 
 90 ans, le principe d’une gestion en faveur de l’être humain et 
de la nature constitue le fondement de son identité. La stratégie 
de développement durable de Weleda introduite en 2010 a bien 
progressé en 2011. Aussi bien au niveau du Groupe que dans 
les différents pays, de grands efforts sont déployés pour at-
teindre les objectifs fixés. Vous trouverez de plus amples 
 informations à ce sujet aux pages 28 –29, dans les chapitres 
relatifs aux activités écologiques et sociales à partir de la page 
30 et dans les rapports des sociétés présentés à partir de la 
page 46.

Paul Mackay
Président du Conseil d’administration de Weleda AG

Structure du Groupe et actionnariat

Près de 40 % du capital et environ 80 % des droits de vote 
de Weleda AG sont détenus par deux actionnaires princi-
paux, la Société anthroposophique universelle (Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft, AAG, Dornach, Suisse) 
et la  clinique Ita Wegman (IWK, Arlesheim, Suisse). Les 
 actions nominatives restantes ainsi que les bons de partici-
pation sans droit de vote sont des titres en circulation. Seuls 
les membres de la Société anthroposophique universelle 
 peuvent prétendre à une inscription au registre des actions.

Structure du capital de
Weleda AG 1

Nombre 
de titres

Capital nominal
en CHF

Actions nominatives, CHF 1000 nominal 3 478 3 478 000

Actions nominatives, CHF 112.50 nominal 6 880 774 000

Actions nominatives, CHF 125 nominal 3 984 498 000

Bons de participation, CHF 500 nominal 19 000 9 500 000

Total capital nominal 14 250 000

1   Le capital en actions est totalement libéré. Au 31.12.2011, il n’existait aucun

capital en actions autorisé ou conditionnel. Lors de l’Assemblée générale, chaque 

action nominative donne droit à une voix.
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Chronique de l’année 2011

 01
Neurodoron

En Allemagne, Weleda crée un nouveau 
conditionnement sous blister pour le 
médicament Neurodoron, indiqué en cas 
de stress et de fatigue nerveuse. L’em-
ballage des comprimés est individuel 
pour garantir une prise pratique et 
 hygiénique. Un code couleur pour 
chaque indication aide le consommateur 
à se repérer et accroît la visibilité en 
point de vente.

 02
Newsletter

Weleda Allemagne lance le premier nu-
méro de la newsletter Weleda. Plus de 
 22 000 abonnés – un chiffre en constante 
augmentation – reçoivent ainsi par  e-mail 
des informations sur une multitude de 
sujets, notamment la famille, le jardin et 
les produits Weleda, sans oublier les 90 ans 
de l’entreprise. Une communication inter-
active par le biais des réseaux sociaux 
sur Internet vient compléter la newsletter.

Logo uniformisé

En ce début d’année anniversaire, tous 
les produits pharmaceutiques et cosmé-
tiques naturels de Weleda portent un logo 
commun, comme c’était le cas dans les 
premières années de l’entreprise. Avec 
l’introduction progressive d’une identité 
visuelle homogène, le Groupe Weleda 
renforce sa présence internationale en 
tant que fabricant de médicaments an-
throposophiques et de produits cosmé-
tiques naturels.

janvier 2011 février 2011

wellcome

Weleda Allemagne double le montant du 
Demografie Exzellenz Award qui lui a été 
décerné en 2010 et le reverse en intégra-
lité à wellcome, une initiative d’intérêt 
 public qui soutient les jeunes parents 
après la naissance d’un enfant. Dans son 
allocution, Monika Stolz, ministre des Af-
faires sociales du Bade-Wurtemberg, cite 
Weleda comme une société exemplaire sur 
le plan tant entrepreneurial qu’humain.
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 03
Infarma 2011

Lors du salon pharmaceutique Infarma 
de Barcelone, le plus important d’Espagne, 
drainant plus de 23 000 visiteurs, Weleda 
était présente sur un stand accueillant et 
agréablement agencé. Le succès est re-
tentissant, comme en témoignent le 
nombre de clients et de contacts com-
merciaux et les retours très positifs  reçus 
sur le salon et l’identité visuelle.

Collecte anniversaire

Weleda Autriche reverse une partie des re-
cettes des activités organisées pour son 
an niversaire à une association caritative 
de Cali, en Colombie, dans le cadre d’un par-
tenariat mis en place il y a quatre ans. L’as-
so ciation a pour but de scolariser les enfa nts 
des rues et de leur offrir une éducation basée 
sur la pédagogie Waldorf. La remise offi-
cielle du chèque a lieu fin octobre lors de la 
célébration des 90 ans de Weleda à Vienne.

mars 2011
Un exemple à suivre

Acteur majeur de la cosmétique naturelle 
et biologique, Weleda Italie obtient la 
certification à la norme internationale 
SA8000, élaborée par l’organisation à 
but non lucratif Social Accountability 
 International (SAI). SA8000 définit des 
exigences relatives aux conditions de 
travail éthiques et socialement respon-
sables et aux droits de l’homme dans les 
entreprises.

Best of Green Beauty

Lors du salon Cosmoprof de Bologne, 
grand rendez-vous mondial des profes-
sionnels de la cosmétique, Weleda orga-
nise une table ronde sur le thème «Santé 
et beauté au naturel» et accueille un pu-
blic international sur un stand spéciale-
ment conçu pour son anniversaire. En 
 récompense de son engagement en fa-
veur du développement durable, notam-
ment de la culture des plantes en biody-
namie, de ses efforts pour protéger la 
biodiversité et ses courtes distances de 
livraison, Weleda se voit décerner le pres-
tigieux Best of Green Beauty Award.
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 04
Produit phare

Le Sérum raffermissant à la Grenade 
 Weleda a été élu produit phare 2010/2011 
en Autriche et classé numéro un de la 
 catégorie des soins du visage. La revue 
«Regal» spécialisée dans les articles de 
marque distingue les meilleurs produits 
lancés en 2010 sur la base d’une  enquête 
nationale menée auprès des consomma-
teurs et des commerçants.

 05
Découvertes

Lors de l’exposition «Découvertes 2011» 
dédiée à la santé, à l’ île de Mainau sur le 
Lac de Constance, Weleda Allemagne 
présente la médecine d’orientation an-
throposophique. Dans le Pavillon Weleda, 
les visiteurs découvrent comment les 
rythmes du corps influencent notre pen-
sée, nos sentiments et nos actions, et 
expérimentent directement l’effet des 
plantes médicinales dans le cadre d’une 
simulation interactive.

 06
Energie solaire

Au début de l’été, Weleda Allemagne 
 installe de nouveaux panneaux solaires 
sur les toits des bâtiments du site de 
Schwäbisch Gmünd. D’une surface de 
800 m2, ils produisent 100 000 kilowatt-
heures de courant écologique par an. Une 
étape majeure pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, dans la  lignée de 
l’objectif que s’est fixé le Groupe Wele-
da: atteindre la neutralité climatique d’ici 
2015.

avril 2011 mai 2011 juin 2011

A la rencontre des orchidées

Avec l’organisation environnementale 
Natuurpunt, Weleda s’engage pour pro-
téger les orchidées sauvages et préserver 
la biodiversité des réserves naturelles 
belges. Au printemps 2011, des visites 
guidées proposent en exclusivité aux 
lecteurs du Weleda Magazine de décou-
vrir de près toute la beauté des orchidées 
sauvages.

Prix du Public

L’organisation de développement du-
rable Sun21 décerne à Weleda le Prix du 
Public pour le concept de construction de 
la crèche Cœur d’enfants, inaugurée en 
2010 à Huningue, en France. Erigé dans 
le respect des principes anthroposo-
phiques et conforme à des normes envi-
ronnementales strictes, le bâtiment a 
été sélectionné parmi 15 projets suisses, 
allemands et français.
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 07
90 ans de Weleda

Weleda célèbre les 90 ans d’existence de 
l’entreprise avec ses clients, ses parte-
naires et les médias. Manifestations fes-
tives, conférences et symposiums sont 
organisés sur différents sites internatio-
naux dans les premiers mois de cette an-
née anniversaire. L’importance croissante, 
dans la conception de l’avenir, d’une ac-
tion durable et responsable en faveur de 
l’être humain et de la nature est au 
centre des discussions.
Pour en savoir plus sur les événements organisés, 
veuillez vous reporter aux pages 12 et 13.

juillet 2011

Charte de la diversité

Moment fort des festivités organisées pour 
les 90 ans de Weleda: Erk Schuchhardt, di-
recteur du site de Weleda Allemagne, signe 
la Charte de la diversité avec onze autres 
entreprises. Cette charte marque un enga-
gement en faveur de la tolérance, de l’éga-
lité des chances et de la reconnaissance 
professionnelle et promeut la diversité en 
entreprise.

La main verte

27 collaborateurs de Weleda Amérique 
du Nord se sont portés volontaires pour 
travailler pendant une journée dans un 
jardin communautaire du Bronx, à New 
York. Cette action a permis de soutenir 
l’organisation GrowNYC, qui mène di-
verses initiatives pour sensibiliser les 
jeunes aux thèmes de la santé et de 
l’écologie.
Pour en savoir plus sur la journée de solidarité, veuillez 
vous reporter à la page 45.

 08
Changement climatique

Dans tous les pays, Weleda mise de plus 
en plus sur les énergies renouvelables. 
Weleda Amérique du Nord et Weleda 
Grande-Bretagne utilisent uniquement 
de l’électricité éolienne ou provenant 
d’autres sources renouvelables. En 
Suisse, une nouvelle chaudière à copeaux 
de bois d’une entreprise électrique locale 
a été mise en service, et en France, We-
leda installe une isolation extérieure du-
rable sur son bâtiment.

 09
La Parisienne

Le 11 septembre, une centaine de colla-
boratrices de Weleda de France, Suisse et 
Allemagne sont sur la ligne de départ de 
la Parisienne, la course à pied féminine 
au cœur de Paris, dont c’est la 15e édition. 
Plus de 26 000 sportives participent à 
cette course qui soutient la recherche 
contre le cancer du sein et dont Weleda 
France est un des principaux sponsors 
pour la sixième année consécutive.

août 2011 septembre 2011

Victoire de la Beauté

La Crème de jour raffermissante à la Gre-
nade de Weleda reçoit une Victoire de la 
Beauté, prestigieuse distinction fran-
çaise, dans la catégorie des soins du vi-
sage régénérants. Evaluée en aveugle 
par les consommatrices, cette crème 
s’impose face aux produits des fabri-
cants conventionnels concurrents de 
Weleda.



10 11

Chronique de l’année 2011

 10
Gestion éthique

Le Groupe Weleda devient membre à part 
entière de l’Union for Ethical Biotrade 
(UEBT), une étape essentielle dans le 
cadre de sa stratégie de développement 
durable. Cette organisation à but non lu-
cratif promeut une norme internationa-
lement reconnue pour favoriser le déve-
loppement durable dans l’approvisionne-
ment et l’utilisation des matières 
prem ières et une répartition équitable 
des bénéfices tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

octobre 2011septembre 2011

Projet pilote

Weleda participe à un projet pilote du 
gouvernement français qui évalue le ca-
ractère écologique des produits tout au 
long de leur cycle de vie. Lors de la confé-
rence de presse donnée le 5 octobre par 
le Ministère de l’Environnement, Weleda 
expose sa stratégie de développement 
durable en matière de produits.

Congrès médical à Florence

Fin octobre, Weleda Italie organise à Flo-
rence un congrès de deux jours avec la 
So ciété italienne des médecins anthro-
posophes (SIMA) sur le thème des médi-
caments Weleda dans la pratique. Les 
possibilités et les succès de la médecine 
anthroposophique font l’objet d’exposés, 
de présentations et de tables rondes. 

Premio Vendor

En Italie, Weleda reçoit le Premio Vendor 
dans la catégorie des petites et moyennes 
entreprises. Décernée par le forum ita-
lien de développement durable Compra 
Verde («acheter vert»), cette distinction 
récompense les performances excep-
tionnelles des entreprises dans le do-
maine de la durabilité écologique, sociale 
et économique.

 09
Conférence annuelle

Du 14 au 19 septembre 2011, la section 
médicale du Goetheanum tient sa confé-
rence annuelle à Dornach, en Suisse. 
Axée sur l’élargissement de la formation 
et le développement de la médecine an-
throposophique, elle propose aussi une 
série d’exposés dans le cadre des 90 ans 
de l’entreprise. Plus de 750 personnes 
venant de 40 pays participent à cette 
manifestation instructive qui rencontre 
un franc succès.
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Plantation de bouleaux

Comme tous les ans au printemps et à 
l’automne, pour chaque naissance d’en-
fant de salariés, l’équipe «Carrière et fa-
mille» plante avec les jeunes parents un 
bouleau sur le site de Weleda Naturals 
GmbH à Schwäbisch Gmünd. La planta-
tion compte maintenant plus de 130 bou-
leaux et symbolise l’importance de la 
 famille et de la parentalité dans la culture 
d’entreprise Weleda.

 11
Marque durable

Un succès non démenti: pour la deuxième 
fois consécutive, Weleda est élue marque 
numéro un du développement du rable 
aux Pays-Bas par les consommateurs 
néerlandais. Plus de 7800  personnes ont 
voté via le portail www.allesduurzaam.nl, 
sur lequel seules les sociétés remplis-
sant certains critères de durabilité peu-
vent figurer.

novembre 2011

 12
Ordre du mérite

En France, Patrick Sirdey, CEO de Weleda 
jusqu’à la mi-janvier 2012, est élevé au 
rang de Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite en reconnaissance des services 
rendus à Weleda. Cette décoration ré-
compense un engagement exceptionnel 
dans le service public et le domaine civil. 
C’est la première fois en 90 ans d’histoire 
de notre entreprise qu’un tel honneur est 
rendu à un dirigeant de Weleda.

décembre 2011

Très bon

Dans son numéro de décembre, le maga-
zine allemand de consommateurs «Öko-
Test» donne la mention «très bien» au 
Lait soin au Calendula de Weleda dans la 
catégorie des soins corporels pour bébé. 
17 produits sont au banc d’essai . En 
 décembre 2010, «Öko-Test» avait déjà 
attribué la meilleure note au Sérum raf-
fermissant à la Grenade de Weleda.

Une pluie de récompenses

Weleda Grande-Bretagne obtient de 
nombreuses récompenses: deux fois l’or 
pour ses soins du bébé aux Prima Baby & 
Pregnancy Reader Awards, et le Pure 
Beauty Award pour le Soin de jour lissant 
à la Rose musquée. Weleda est aussi élue 
meilleure marque de soins cosmétiques 
et meilleure marque de cosmétique natu-
relle par les lectrices des prestigieux 
 magazines «Sublime» et «Essentials».
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2011, année anniversaire

Anne Ghesquière, auteur de livres et 
fondatrice de FemininBio.com,  
magazine sur le mode de vie sain et 
durable, France

« Weleda, pionnière au niveau de l’engagement 
et de la citoyenneté, fait partie de ces rares 
entreprises qui ont à cœur d’œuvrer pour 
le bien des Hommes. En prenant soin de notre 
santé et de la planète, elle fait figure de 
modèle pour les années à venir.»

Le développement durable, notre avenir
En 2011, nous avons célébré l’anniversaire de notre entreprise sous la devise  

«Weleda: 90 ans d’existence – 90 ans de développement durable». L’occasion de 
mettre l’accent sur nos valeurs et de tourner notre regard vers l’avenir.

Des idées autrefois visionnaires, comme la nécessité d’une dé-
marche responsable envers l’être humain et la nature, sont 
 depuis longtemps devenues des évidences. Mais quel sens 
peut-on encore donner au «développement durable», une ex-
pression aujourd’hui galvaudée? Et comment une entreprise 
comme Weleda, qui a le développement durable «dans ses 
gènes», comme le déclare Claude Martin, ancien directeur gé-
néral du WWF International, peut encore s’améliorer à l’avenir? 
Les 150 invités de marque réunis début juillet à Riehen, près de 
Bâle, se sont penchés sur ces questions. Aux côtés de Claude 
Martin étaient présents Götz E. Rehn, fondateur et gérant 
 d’Alnatura, Claudia Langer, gérante de la plateforme de consom-
mateurs allemande Utopia, Michaela Glöckler, responsable de la 
section médicale du Goetheanum, Bob Ethrington, partenaire 
de Weleda et responsable du projet de développement et d’ap-
provisionnement en lavande en Moldavie, et Georg Fankhauser, 
Président du Conseil d’administration jusqu’au 23 mars 2012.

Selon Georg Fankhauser, Weleda a pour objectif de 
poursuivre le développement de l’entreprise en concrétisant sa 
vision positive du monde de demain.

Diversité

Des personnalités du monde politique et économique ont assis-
té aux festivités organisées en Allemagne à la mi-juillet sur le 
thème de la diversité. Pour réussir sur le plan économique, il faut 
reconnaître les différents besoins et compétences des collabo-
rateurs, clients et partenaires et agir en conséquence; c’est ce 
qu’a déclaré Erk Schuchhardt, Président de la Direction du site 
de Weleda Allemagne, démontrant le rôle de la diversité comme 
trait d’union entre la durabilité sociale et la durabilité écono-
mique. Comme les représentants de onze autres sociétés, il a 
signé la «Charte de la diversité des entreprises en Allemagne». 
Cette Charte constitue un engagement en faveur de la tolé-
rance, de l’égalité des chances et de la reconnaissance profes-
sionnelle et souligne l’importance économique de la diversité.

Le développement durable dans le monde

A l’occasion de notre anniversaire, nous avons voulu remercier 
nos partenaires de leur collaboration fiable, partout dans le 
monde. Toutes nos manifestations étaient axées sur le déve-
loppement durable, la base de nos actions. 

   Lors d’une réception pour les médias à Paris, nous 
avons évoqué l’élan de renouvellement dans la médecine et la 
santé qui a été à l’origine de la création de Weleda en 1921. Au-
jourd’hui encore, notre activité est définie par une qualité sans 
compromis, une gestion éthique et économique et des relations 
de partenariat avec les clients, les fournisseurs et les collabora-
teurs. Afin de faire connaître Weleda aux plus jeunes, nous 
avons organisé une journée pour les enfants à l’Espace Weleda. 
Notre gamme de soins et sa philosophie ont été présentées aux 
parents intéressés lors d’ateliers dédiés aux massages pour 
 bébés. Des animations comme un cours de cuisine bio, un atelier 
de bricolage avec des matières naturelles et un loto des odeurs 
pour découvrir tous les arômes Weleda ont suscité l’enthou-
siasme des petits et des grands. 

   Au salon Cosmoprof de Bologne, Weleda Italie a orga-
nisé une table ronde sur le thème «Santé et beauté au naturel». 
A cette occasion, Irene Spreafico, sage-femme et ambassadrice 
de Weleda, Mauro Alivia, cardiologue et membre de la Société 
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2011, année anniversaire

italienne des médecins anthroposophes (SIMA), Antonella Rat-
ti, présidente de l’association Amazzoni, Stefano Riva, directeur 
de Weleda Italie, Giovanna Cosenza, professeur à l’université de 
Bologne, et Mirja Kloss, responsable du marketing international 
de la cosmétique naturelle de Weleda, ont échangé sur l’état de 
la planète. «Ce qui rend Weleda unique, c’est son attachement 
à des valeurs comme l’humanisme, une passion et un souci de la 
qualité au service de la vie et de la santé», déclare Irene 
Spreafico, qui assure une prise en charge médicale des femmes 
avant, pendant et après un accouchement dans le cadre du pro-
jet Esmeralda mené en Equateur. Pour les 90 ans de l’entre-
prise, Weleda Italie a aussi organisé un congrès de deux jours 
avec la SIMA sur le thème des médicaments Weleda dans la pra-
tique. Des experts se sont ainsi réunis pour discuter des possi-
bilités et des succès de la médecine anthroposophique.

Créer la transparence

Lors de la journée de la Terre en avril, Weleda Amérique du Nord 
a invité les médias à une soirée dans un restaurant bio. Jasper 
van Brakel, directeur de Weleda Amérique du Nord, a souligné à 
quel point il était important de connaître l’origine des ingré-
dients et des composants des aliments, mais aussi des cosmé-

«Comment une entreprise qui a le développement durable <dans ses gènes> peut encore s’améliorer à l’avenir?» Voilà l’une des questions
auxquelles les invités de marque réunis à Riehen près de Bâle, à l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise, ont tenté de répondre.
De gauche à droite: Götz E. Rehn, Claudia Langer, Monika Schärer (animatrice), Claude Martin, Michaela Glöckler, Georg Fankhauser.

tiques. C’est pourquoi Weleda Amérique du Nord soutient l’éla-
boration du «Safe Cosmetics Act», une réglementation qui 
exige le contrôle des composants des soins du corps en vue de 
faire interdire par la loi l’utilisation de substances chimiques 
 nocives dans ces derniers. 

Fin mai, une manifestation anniversaire s’est tenue en 
Suède, au cours de laquelle ont été abordés les thèmes  suivants: 
culture biodynamique, collaboration avec nos partenaires agri-
coles dans le monde entier, cosmétique naturelle et huiles 
 essentielles. Les soins du visage et massages proposés après 
les exposés ont permis aux invités, parmi lesquels des journa-
listes et rédacteurs Internet, de découvrir les produits Weleda 
et d’en savoir plus sur la philosophie de l’entreprise lors de dis-
cussions personnelles.

Contrairement à il y a 90 ans, l’opinion publique est au-
jourd’hui unanime sur le fait que toutes nos actions devraient 
être durables, c’est-à-dire inscrites dans le long terme et en ac-
cord avec l’être humain et la nature. Cela revêt une  dimension 
sociale et écologique, mais aussi économique. Par conséquent, 
nos valeurs sont plus que jamais d’actualité. Nous sommes 
donc confortés dans notre volonté d’assumer pleinement nos 
responsabilités en apportant une contribution importante au 
développement durable, qui est notre avenir.
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Une année de transformation: 
nouveau Conseil d’administration depuis le 23 mars 2012

A la demande des actionnaires principaux de Weleda AG, un nouveau Conseil d’administration a été 
élu le 23 mars 2012 lors d’une Assemble générale extraordinaire tenue au Goetheanum, 

à Dornach. Les raisons de cette réélection sont exposées dans l’éditorial (pages 4 et 5) de 
Paul Mackay, Président du nouveau Conseil d’administration.

1   Paul Mackay

Paul Mackay a suivi des études d’économie à Rotterdam et de 
Business Administration à Fontainebleau. Après quelques an-
nées d’activité dans le secteur bancaire international, il a 
 découvert l’anthroposophie, qu’il a étudiée en Angleterre et en 
Allemagne (1974–1977). De 1977 à 2012, Paul Mackay a  travaillé 
dans le secteur bancaire anthroposophique, notamment en 
tant que cofondateur et directeur de la Triodos Bank (Pays-Bas) 
et de membre du directoire de GLS Bank (Allemagne) dont il a 
présidé le Conseil de surveillance jusqu’au 16 mars 2012. 
 Depuis 1996, Paul Mackay siège au sein du Comité directeur de 
la Société Anthroposophique Universelle.

2   Jürg Galliker, docteur en droit

Jürg Galliker a étudié le droit, obtenu la capacité d’avocat en 
1991 et a été promu docteur en droit en 1994 à l’Université de 
Bâle. Après différentes fonctions au sein du service juridique 
d’une entreprise pharmaceutique bâloise et au service juri-
dique d’une banque privée bâloise, Jürg Galliker a rejoint une 
 société de conseil et d’audit internationale, dont il a été nommé 
partenaire en 2001. En 2006, Jürg Galliker a achevé une forma-

Le nouveau Conseil 
d’administration se 
compose des membres 
suivants:

tion de médiateur à l’Ecole Supérieure de la Suisse du Nord-
Ouest. Depuis octobre 2009, Jürg Galliker exerce comme avocat 
indépendant à Bâle et apporte son conseil et son aide à des en-
treprises et organisations ainsi qu’à des particuliers dans des 
questions juridiques et entrepreneuriales. Depuis le 1er octobre 
2011, il est président de la Fondation Wegwarte, un foyer d’ha-
bitation et de transition pour des femmes et leurs enfants, à Bâle.

3   Andreas Jäschke, docteur en mathématiques

Andreas Jäschke a étudié les mathématiques, la philosophie et 
la musique à l’Université de Bielefeld et à Athens, Géorgie 
(Etats-Unis). Il a soutenu sa thèse en mathématiques après des 
activités dans la recherche et l’enseignement. Il a ensuite suivi 
une formation au leadership chez MIRA en Allemagne en 1998, 
puis la formation de DAS Controller à l’Ecole Supérieure de la 
Suisse du Nord-Ouest en 2007. Depuis 1993, Andreas Jäschke 
travaille à la clinique Ita Wegman à Arlesheim. Il a rejoint la direc-
tion de la clinique en 1998 avant d’être nommé directeur finan-
cier et controller ainsi que membre du Conseil d’administration 
de la clinique Ita Wegman en 2008 et directeur général en 2011.
Depuis 2005, Andreas Jäschke est membre de la direction de 
l’association internationale des cliniques anthroposophiques.

1 2 3 4 5
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4   Dr Harald Matthes

Harald Matthes, professeur et docteur en médecine, a été 
élève d’une école Rudolf Steiner et a suivi des études de méde-
cine à Berlin. Il a travaillé comme collaborateur scientifique en 
médecine interne et gastroentérologie à l’Universitätsklinikum 
Benjamin Franklin (Charité) de Berlin, où il a soutenu sa thèse 
en 1987. Il a ensuite séjourné à l’étranger, à Londres et à Stan-
ford (Etats-Unis). Harald Matthes est médecin spécialisé en 
médecine interne, gastroentérologie/oncologie et psychothé-
rapie. Depuis 1995, il dirige le service de gastroentérologie du 
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, qu’il a cofondé et dont 
il est également le directeur médical. L’habilitation en méde-
cine interne à la Charité Berlin a suivi en 2011. Harald Matthes 
est membre de la commission C et de la Stufenplankommission 
à l’Institut allemand des médicaments et produits médicaux 

(BfArM), membre de la Commission Médecine de la société alle-
mande des hôpitaux (DKG) et du Conseil national de cancérolo-
gie AG5. Il est membre du directoire de la Hufelandgesellschaft, 
de l’Arbeitsgesellschaft der deutschen Tumorzentren (ADT) et 
du Tumorzentrum Berlin (TZB et TZKB).

5   Elfi Seiler

Elfi Seiler est droguiste de formation. Elle travaille à la phar-
macie St. Peter de Zurich depuis 23 ans, fait partie de la direc-
tion depuis 15 ans et préside son Conseil d’administration. 
 Depuis dix ans, elle en est l’une des propriétaires. Elfi Seiler 
est présidente de l’association qui gère l’hôpital Paracelse de 
Richterswil et est actuellement membre de la direction de 
l’établissement.

Se sont retirés du Conseil d’administration: Georg Fankhauser, 
conseiller d’entreprise (membre du Conseil d’administration 
 depuis 2001, Président depuis 2009); Barbara Schneider, 
 juriste et ancien membre du Conseil d’Etat du canton de Bâle-
Ville (Vice-présidente et membre depuis 2009); Paola Ghillani, 
conseillère d’entreprise (membre depuis 2009); Dr Giancarlo 
Buccheri, médecin à Milan (membre depuis 2007); Prof. Götz 
Werner, fondateur, associé et membre du Conseil de sur-
veillance de la chaîne «dm-drogerie markt» (membre depuis 
1986); et la comtesse Stefanie Wolff Metternich, conseillère 
 fiscale et médiatrice (membre depuis 2011).

Le nouveau Conseil d’administration les remercie pour l’enga-
gement dont ils ont fait preuve envers l’entreprise, pendant de 
nombreuses années pour certains.

Georg Fankhauser Paola GhillaniBarbara Schneider
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De 2009 à fin février 2012, Ralph Heinisch, manager allemand 
de 56 ans spécialisé dans la restructuration et la création d’en-
treprises, a présidé par intérim le directoire de l’entreprise alle-
mande de produits synthétiques Frank Plastic, qu’il a restructu-
rée avec succès durant cette période. De 2007 à 2009, Ralph 
Heinisch a dirigé l’hôpital Paracelse d'orientation anthroposo-
phique de Bad Liebenzell. Dans ses nouvelles fonctions, il ap-
portera l’expérience de neuf années passées dans une société 
d’audit internationale et de près de 20 ans comme membre de 
directoire, directeur général et conseiller d’entreprise. «Il n’y a 
aucun secteur dans lequel j’ai travaillé plus d’une fois», a-t-il 
fait remarquer après sa nomination. Ralph Heinisch se réjouit 
de sa nouvelle mission chez Weleda, notamment en raison de 
l’orientation de la marque vers l’homme et vers la nature et 
parce qu’elle contribue ainsi à préserver les fondements de 
notre existence.

Démission de Patrick Sirdey

Le 13 janvier 2012, Patrick Sirdey a quitté de son plein gré ses 
fonctions de CEO et Président de la Direction générale du 
Groupe Weleda. En tant que membre de la Direction générale du 
Groupe, Patrick Sirdey continuera de superviser les directoires 
des établissements de Schwäbisch Gmünd, Huningue, Arlesheim 
et Vienne jusqu’au 31 mai 2012.

Patrick Sirdey a rejoint le Groupe en 1981 comme 
membre de la Direction de Weleda France. Après avoir assuré la 
vice-présidence du Groupe à partir de l’année 2000, il a été 
 nommé CEO de Weleda AG en juin 2008. Patrick Sirdey quitte 
 l’entreprise après plus de trente ans de dévouement à Weleda. A 
l’origine de nombreuses initiatives, il a inlassablement œuvré à 
l’établissement des médicaments anthroposophiques en  Europe, 
notamment par la création de l’Association Européenne des 
 Fabricants de Médicaments Utilisés en Thérapeutique Anthro-
posophique. En reconnaissance des services rendus à 
 l’entreprise et de l’engagement de cette dernière dans la vie 
 sociale et culturelle, Patrick Sirdey a été nommé en France au 
rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite en novembre 

Un nouveau CEO pour le Groupe Weleda

2011. C’est la première fois en 90 ans d’histoire de notre entre-
prise qu’un tel honneur échoit à un dirigeant de Weleda.

Du 13 janvier 2012 au 30 mars 2012, Peter Braun, 
 responsable de la Business Unit Pharmaceutique et membre de 
la Direction générale du Groupe, a assuré la fonction de CEO par 
intérim. Le nouveau Conseil d’administration le remercie pour 
son engagement.

Départ de Patrick Kersting

Patrick Kersting, qui a rejoint Weleda en 1997 et qui était CFO et 
membre de la Direction du Groupe depuis 2007, a quitté 
 l’entreprise le 31 mars 2012. Son successeur n’ayant pas encore 
été désigné, c’est Heinz Stübi, conseiller d’entreprise suisse, qui 
est, depuis le 1er avril 2012, CFO par intérim et responsable de 
 Financial Services Weleda AG, Finances, Contrôle de gestion, Risk 
Management et IT. Pendant cette période de transition, Heinz 
Stübi siège à la Direction générale du Groupe.

Pendant les nombreuses années qu’il a passées au 
 service de Weleda, Patrick Kersting a donné de nombreuses 
 impulsions positives et mené une série de projets essentiels au 
 développement de l’entreprise, notamment la mise en place de la 
gestion financière et du contrôle de gestion international.

Lors de sa réunion constitutive du 23 mars 2012, le nouveau Conseil d’administration 
a nommé Ralph Heinisch, diplômé d’études commerciales, CEO et Président  

de la Direction générale du Groupe Weleda au 1er avril 2012. Son prédécesseur, 
Patrick Sirdey, s’était retiré à la mi-janvier.
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Conseil d’administration
Paul Mackay (Président)
Jürg Galliker (Vice-président), Andreas Jäschke, Harald Matthes, Elfi Seiler

Comité d’audit 
Paul Mackay, Jürg Galliker, Andreas Jäschke

Marketing et Vente
Cosmétique naturelle D-A-CH
Ramon Stroink

Marketing et Vente
Cosmétique naturelle F
Françoise Kessler

Marketing international
Cosmétique naturelle
Mirja Kloss

R&D Cosmétique naturelle
Christiane Hanay

SCIRA Cosmétique naturelle
Christiane Hanay

Production Cosmétique naturelle
Thomas Karlen

Europe du Nord
Peter Brändle

Europe du Sud
Moritz Aebersold

Europe centrale/de l’Est
Nataliya Yarmolenko

Amérique du Nord
Jasper van Brakel

Amérique du Sud
Ulrike Weber

Asie/Pacifique
Heiko Barth

Approvisionnement stratégique
Bas Schneiders

Corporate Sustainability
Bas Schneiders

Marketing et Vente
Pharma D-A-CH
Nikolai Keller

Marketing et Vente
Pharma F
Marc Follmer

Marketing international
Pharma
Örjan Liebendörfer

R &D Pharma/Corporate Medical
Martin Schnelle

Drug Regulatory Affairs/ 
Pharmacovigilance
Politique de santé de l’UE
Mónica Mennet-von Eiff

CAS/Outsourcing/Inlicensing
Jürgen Blaha

Finances
Claude Pfiffner

Contrôle de gestion
Markus Helms

Financial Services Weleda AG
Walter Schmid

Information Technologies
Christoph Grewe

Risk Management
Martin Blersch

Supply Chain Management
Michael Goerigk

Audit interne
Martin Blersch

Site de Schwäbisch Gmünd
Erk Schuchhardt

Site d'Arlesheim
Claude Pfiffner

Site de Huningue
Patrick Sirdey

Site de Vienne
Erk Schuchhardt

Projet & Organisation
Management Weleda AG
Alfons Maier

Sites D, CH, F, A
 
Patrick Sirdey ( jusqu'au 31.5.2012)

CFO par intérim 
 
Heinz Stübi

Business Unit Marchés 
internationaux
Moritz Aebersold

Business Unit 
Pharmaceutique 
Peter Braun

Business Unit
Cosmétique naturelle 
Andreas Sommer

Direction générale du Groupe Weleda (WGL) 
Ralph Heinisch (CEO),
Moritz Aebersold, Peter Braun, Patrick Sirdey, 
Andreas Sommer, Heinz Stübi

Ressources humaines 
Heidi Stocker

Corporate Communications* 
Seta Thakur

Production Pharma D
Coordination internationale
Samir Kedwani

Production Pharma CH: Richard Söll

Production Pharma F: Marc Follmer

Quality Unit
Birgit Brander

Juridique
Jochen Himpel

Direction générale du Groupe Weleda
Fonctions de direction internationales en
lien avec le domaine d’activité
Fonctions de direction internationales
transversales
Sous la responsabilité directe du Conseil
d’administration

Business Unit: Unité d'affaires
stratégiques
CAS:  Corporate Analytical Services
 SCIRA: Scientific Information & 
Regulatory Affairs

* sous la responsabilité de
  Moritz Aebersold

Organisation et responsabilités

Organigramme au 1er avril 2012

Heinz Stübi,  
CFO par intérim

Au 1er avril 2012, la Direction générale du Groupe Weleda se compose des personnes suivantes:

Ralph Heinisch, 
CEO et Président de la 
Direction générale du 
Groupe Weleda

Patrick Sirdey, 
responsable des sites  
D, A, CH et F

Moritz Aebersold,  
responsable Business 
Unit Marchés 
internationaux

Peter Braun,  
responsable Business 
Unit Pharmaceutique

Andreas Sommer,  
responsable Business 
Unit Cosmétique 
naturelle
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Gouvernance d’entreprise

Intégrité et transparence
En 2011 également, Weleda a développé et implémenté des principes 

et instruments de transparence entrepreneuriale,  
de sécurité et de conduite éthique, en interne comme en externe.

Charte de comportement

La Charte de comportement du Groupe Weleda, élaborée et 
adoptée par le Conseil d’administration en 2010, a été publiée et 
mise en œuvre en 2011. Elle constitue le fondement de notre 
conduite loyale et éthique vis-à-vis de toutes les parties pre-
nantes externes ainsi qu’entre la Direction et les collaborateurs. 
Outre des normes juridiques et éthiques, elle répertorie les 
règles de comportement obligatoires à adopter dans toute 
 l’entreprise pour la prévention des conflits d’intérêts, la gestion 
des informations et du patrimoine de l’entreprise, la conduite à 
tenir avec les partenaires commerciaux et les tiers. Le document 
aborde également les thèmes de la sécurité au travail, de la 
 protection de la santé et de l’environnement. La Charte de com-
portement a été remise à tous les collaborateurs et sera progres-
sivement implémentée sur les sites.

Contrôle et gestion des risques

Les aspects essentiels de la politique de gestion des risques de 
Weleda à l’échelle de l’entreprise ont déjà été documentés et 
décrits en 2010 dans un système complet de contrôle et de 
gestion des risques. En plus d’un processus central de gestion 
des risques visant à identifier rapidement et en continu ainsi 
qu’à évaluer les risques importants pour l’entreprise, ce sys-
tème comporte aussi, au niveau des processus par exemple, les 
directives de conception et de documentation du système de 
contrôle interne (SCI). Weleda a poursuivi la mise en œuvre or-
ganisationnelle du système de contrôle et de gestion des 
risques en 2011. 

Afin d’assurer une gestion et un pilotage efficaces, il est 
prévu en 2012 d’implémenter un logiciel de gestion des risques, 
qui doit soutenir les processus existants par des moyens infor-
matiques, mais aussi faciliter la surveillance des risques impor-
tants et promouvoir une culture de prévention du risque  durable 
dans l’entreprise.

Nouvelle norme de présentation des comptes

Conformément à la décision du Conseil d’administration, la pré-
sentation des comptes du Groupe Weleda jusqu’au rapport 
 annuel 2013 (publié pour l’Assemblée générale 2014) s’effec-
tuera progressivement selon les toutes dernières normes Swiss 
GAAP RPC. En vertu du principe de transparence «True and Fair 
View», la présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 
donne une image fidèle de la situation patrimoniale, financière 
et bénéficiaire de l’entreprise. Les préparatifs ont bien avancé 
en 2011 et se reflètent déjà dans les comptes annuels 2011, qui 
ont été restructurés. Par ailleurs, un manuel d’aide répertoriant 
les principaux critères d’évaluation selon Swiss GAAP RPC a 
 été élaboré et approuvé par le Conseil d’administration en 
 décembre 2011.

La Charte de comportement du Groupe Weleda incarne les valeurs 
 intemporelles de l’entreprise.
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L’unité dans la diversité
Converger et croître ensemble, telle est l’idée au cœur de la stratégie pour   

les marchés internationaux. Malgré un contexte difficile,
l’orientation au service du Groupe et la professionnalisation ont été poursuivies

avec rigueur et succès en 2011.

Environnement de marché 2011

La crise financière et économique mondiale, les instabilités 
 politiques et des catastrophes naturelles dévastatrices, 
 notamment au Japon et en Nouvelle-Zélande, sont autant de 
défis que les pays de la division Marchés internationaux ont dû 
 relever. Les succursales Weleda et les partenaires de distribu-
tion dans les marchés d’exportation ont été mis à rude épreuve 
par la prudence des consommateurs et la forte pression sur les 
coûts dans les domaines du soin et de la santé. Mais grâce à 
une analyse soignée de la situation et à des mesures de profes-
sionnalisation et de baisse des prix rapidement engagées, le 
domaine d’activité a augmenté son chiffre d’affaires d’environ 
5% et enregistré un résultat d’exploitation positif.

Orientation stratégique

L’exercice 2011 a été marqué par la mise en œuvre de la stra-
tégie du Groupe et de la culture d’organisation commune dans 
les marchés, par l’introduction de normes éprouvées dans le 
management et par des mesures dédiées d’amélioration de 
 l’efficacité. Dans ce processus de changement exigeant, la 
 nouvelle structure de direction mise en place en 2010 pour 
l’Europe du Nord et du Sud, l’Europe centrale et orientale, 
l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que l’Asie/Pacifique a trouvé 
une vraie  résonance et fait ses preuves auprès des respon-
sables  régionaux.

Développements dans les régions

L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ont enregistré une 
progression favorable. La poursuite rigoureuse de la stratégie 
de croissance pour l’Amérique du Nord a entraîné le chiffre 
d’affaires à la hausse malgré un climat de consommation mo-
rose. Au Brésil, le processus de retour à la rentabilité (turna-
round) a permis d’augmenter le chiffre d’affaires et d’obtenir 
pour la première fois un résultat d’exploitation positif. Les 
performances en Argentine et au Chili ont également dépassé 
les attentes. L’Europe du Sud et l’Europe centrale et orientale 

ont quant à elles vu leur chiffre d’affaires croître dans un 
contexte économique difficile. Néanmoins, ces bons résultats 
n’ont pu que partiellement compenser une activité moins 
bonne et un chiffre d’affaires en recul en Grande-Bretagne, en 
Scandinavie et aux Pays-Bas. Des mesures de réorganisation 
et de professionnalisation de la prospection du marché ont 
donc été mises en œuvre en Europe du Nord à la mi-2011 pour 
que la région soit bien armée pour 2012. Par ailleurs, la Charte 
de comportement Weleda (voir page 18), qui symbolise les 
 valeurs communes partagées, a été introduite dans toutes les 
sociétés.

Une femme marocaine récolte des fruits d’argan pour la cosmétique  
naturelle Weleda. Il en faudra 38 kg pour obtenir un litre de la précieuse 
huile d’argan.
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La stratégie porte ses fruits

Une croissance supérieure au marché 
pour l’automédication

La demande de médicaments naturels et sans effets secon-
daires à des fins de traitement médical et d’automédication se 
maintient chez de nombreux médecins et patients. Dans ce 
contexte, Weleda a réussi en 2011 à augmenter la notoriété de 
certaines préparations dans quelques domaines de compé-
tence faisant l’objet d’une promotion intensive et ciblée sur 
tous les marchés. Avec une progression à deux chiffres, ces pro-
duits phare dans les marchés clés que sont l’Allemagne, la 
Suisse et la France ont connu une croissance nettement supé-
rieure à celle des marchés pharmaceutiques, ce qui a profité à la 
marge contributive globale de l’activité pharmaceutique. A 
l’aune du chiffre d’affaires, Weleda a enregistré une part de 
marché d’environ 4 % dans les principaux marchés. Elle le doit 
aux innovations et aux développements fructueux comme 
Neurodoron contre le stress, en vente depuis début 2011 dans 
un emballage pratique sur le marché allemand, ou le fameux 
collyre Euphrasia, désormais disponible en monodoses.

Dans ce sillage, deux préparations contre le stress se-
ront lancées en 2012 en Suisse et en Autriche, à savoir Neuro-
doron et Calmedoron (Avena sativa). Dans certains marchés, 
l’accent est par ailleurs mis sur des médicaments délivrés sur 
ordonnance contre les troubles cardiovasculaires (Cardiodoron) 
et en cas de refroidissement (Erysidoron).

De plus, la prospection ciblée du marché vise une aug-
mentation des volumes et des produits rentables, qui doit per-
mettre de continuer de commercialiser un grand nombre de 
 médicaments non rentables mais importants sur le plan théra-
peutique.

Pour pouvoir, à l’avenir également, exploiter le potentiel 
du marché, gérer l’activité pharmaceutique de manière rentable 
à long terme et, ainsi, soutenir la poursuite du développement 
de la médecine d’orientation anthroposophique, Weleda a  défini 
en 2011 des mesures stratégiques de maintien et de dévelop-
pement des produits ainsi que de prospection du marché pour 
les années à venir.

Il s’agit d’appliquer une stratégie de croissance pour 
certains produits existants et d’établir une planification antici-
pée de l’innovation dans les différentes catégories. C’est grâce 
à un mix de produits solide, des mesures de marketing concer-
tées à l’international, une identité visuelle harmonisée avec des 
emballages uniformes et modernes ainsi qu’un dialogue 
 intensif avec tous les groupes-cibles que la marque Weleda 
pourra encore gagner en notoriété.

Promotion de la médecine individuelle  
anthroposophique

Le segment de la médecine individuelle (assortiment de base) 
représente plus de 90% de l’assortiment pharmaceutique 
 Weleda. Il offre un potentiel prometteur pour la diffusion de la 
pratique de la médecine anthroposophique et pour le dévelop-
pement de nouveaux produits Weleda. C’est pourquoi un dépar-
tement central de médecine a été créé en 2011 au sein de la 
recherche et développement. Il aura pour mission, en collabora-
tion permanente avec les associations de médecins, de coor-
donner des mesures incitatives et de formation à l’échelle 
 internationale.

Oncologie

L’oncologie (Iscador) a enregistré un recul au niveau du Groupe 
en raison de l’essoufflement du marché des médicaments à 
base de gui et d’un environnement politique toujours difficile. 
Pour que la prospection du marché dans l’espace germano-
phone soit appropriée aux conditions locales, la responsabilité 
stratégique et opérationnelle a été décentralisée dans les dif-
férentes sociétés nationales à la fin de l’année 2011.

Une restructuration fructueuse

Différentes mesures de restructuration et d’augmentation de 
l’efficacité introduites en 2010 ont été poursuivies. Elles ont 
permis de dégager des synergies opérationnelles sensibles et 

La stratégie de prospection ciblée du marché initiée en 2010 et la restructuration 
continue de l’activité pharmaceutique ont donné de premiers résultats positifs  

au cours de l’année 2011. Les mesures prises ont pour la première fois  
sensiblement contribué à une meilleure rentabilité du domaine d’activité,  

laquelle reste toutefois problématique.
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d’obtenir, dans l’activité pharmaceutique, des résultats bien 
meilleurs que l’année précédente. La concentration de la 
 majeure partie de la production industrielle des médicaments 
enregistrés ou à AMM sur le site de Schwäbisch Gmünd devrait 
donc être terminée d’ici fin 2012; la fabrication y a commencé 
début 2012 avec des cycles de planification et de production 
optimisés. Un pôle de compétences pour les pommades a par 
ailleurs démarré ses activités à Arlesheim. Un flaconnage 
 harmonisé (deux tailles au lieu de cinq jusqu’à présent) ainsi 
que des emballages et des notices d’utilisation fortement 
 uniformisés à l’international garantissent l’efficacité des 
 processus de l’activité pharmaceutique.

De plus, en mars 2011, l’organisation dans les domaines 
de l’autorisation de mise sur le marché et de l’étude analytique 
a également été adaptée. Désormais, tous les départements 
chargés des autorisations de mise sur le marché des grands 
pays sont réunis au sein du service Drug Regulatory Affairs de 
Weleda (WDRA) géré de manière centralisée. Les laboratoires 
d’analyses en Allemagne, en France et en Suisse seront à l’ave-
nir également dirigés de façon centralisée. Cette réorganisa-
tion empêche les doublons et permet d’améliorer l’efficacité 
technique.

Dr Bernardo Kaliks Litvak, médecin, 
Clínica Tobias, Brésil

« En accord avec la philosophie anthroposophique 
fondamentale, la médecine anthroposo-
phique reconnaît qu’il existe un lien étroit 
entre l’évolution de l’Homme et le royaume 
de la nature. Les recherches de Steiner  
montrent que l’Homme porte ce royaume en 
lui, d’une autre manière. Ces connaissances 
sont appliquées dans le développement 
des médicaments Weleda. Travailler ainsi 
contribue à la qualité des produits Weleda, 
qui sont très appréciés par nos médecins.»

Le trésor pharmaceutique de Weleda renferme des préparations d’automédication, mais aussi des médicaments sur ordonnance. 
Les produits destinés à la médecine individuelle représentent plus de 90% de l’assortiment.
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Un cadeau pour le cœur

Ces trois plantes formant un trio extraordinaire ont autre chose 
en commun: elles sont cultivées selon les méthodes de l’agri-
culture biodynamique dans le plus grand jardin de plantes médi-
cinales d’Europe, sur le site de Schwäbisch Gmünd.

Une récolte de bon matin

Le soleil se lève tout juste sur les champs et platebandes du 
jardin de plantes médicinales de Weleda. Il est sept heures à 
peine en ce matin de juillet et la journée promet d’être superbe. 
Des conditions idéales pour la récolte de l’onopordon: grâce à la 
chaleur des jours précédents et à la lumière matinale, de nom-
breuses têtes de cette fleur d’un violet éclatant se sont 
 ouvertes. Les uns après les autres, les jardiniers récoltent les 
têtes et les mettent dans des seaux. Ils portent des gants bien 
épais, car les boutons en forme de boules sont hérissés 
 d’innombrables piquants. «L’onopordon fleurit à plusieurs 
 reprises sur une assez longue période. Nous récoltons les fleurs 
quatre à cinq fois par an, mais uniquement celles qui sont 
 complètement ouvertes», explique Michael Straub, l’ingénieur 
agricole responsable du jardin de plantes médicinales Weleda.

Les plantes pour le cœur que sont l’onopordon, la jusquiame et la primevère ne 
pourraient pas être plus différentes les unes des autres, que ce soit dans  

leur apparence ou leurs propriétés. Pourtant, Weleda les associe dans son médicament 
Cardiodoron, une préparation importante de la pharmacie anthroposophique.

Un arbre ou un chardon?

Au moment de la récolte, l’onopordon bisannuel mesure environ 
trois mètres, pour un périmètre de près d’1 m 50. La plante vert- 
argenté de la famille des chardons est donc considérée comme 
un arbre. Son énergie et son dynamisme se reflètent dans son 
allure majestueuse, ses feuilles pointues à angles vifs, sa luxu-
riance et ses boutons en forme d’artichauts consistant en 
 d’innombrables fleurs tubulaires pourpres. Cette vitalité fait de 
l’onopordon une plante médicinale essentielle de la médecine 
anthroposophique. Au travers du processus d’extraction phar-
maceutique par digestion, l’extrait des fleurs d’onopordon est 
mélangé à deux autres plantes médicinales traditionnelles effi-
caces qui poussent également dans le jardin Weleda: la 
 jusquiame noire et la primevère officinale qui fait partie de la 
famille des primevères.

Une plante médicinale millénaire

La jusquiame (famille des solanacées) présente à sa base un 
feuillage luxuriant qui produit, à la pointe de la branche princi-
pale – dans une succession parfaitement symétrique et jusqu’à 
la fin de l’automne – des fleurs qui se transforment rapidement 
en capsules (fruits) typiques. «La jusquiame est l’une des 
plantes médicinales les plus anciennes et les plus répandues», 
indique Michael Straub. «Son effet analgésique et psychotrope 
était déjà connu dans l’ancienne Egypte.» On peut deviner la 
forte toxicité de la plante à la simple vue de ses fleurs de 
 couleur jaune soufre veinées de violet. Sans oublier le parfum 
fétide qu’elle dégage.

Une messagère du printemps jaune soleil

Quelques mètres plus loin, un tableau des plus contrastés 
s’offre aux regards au printemps, lorsqu’un tapis de feuilles 
vert clair, parsemé d’innombrables ombelles jaune soleil, 
 recouvre alors un champ de plusieurs centaines de mètres 
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 carrés en dégageant un délicat parfum de miel. Aujourd’hui, en 
juillet, à l’exception de quelques feuilles brunes, les messa-
gères du printemps que sont les primevères ont déjà disparu. 
«La primevère ne survit souvent plus que dans des réserves 
naturelles. Nous les cultivons dans le jardin de plantes médici-
nales Weleda afin de décharger les sites sauvages», explique 
Michael Straub.

Il est maintenant dix heures, le soleil brille haut dans un 
ciel sans nuage et la température monte petit à petit. La 
 récolte de l’onopordon est terminée pour aujourd’hui, car les 
fleurs se flétrissent rapidement avec la chaleur et la qualité des 
composants en pâtit. Les fleurs en forme de boules sont depuis 
longtemps déjà en route pour être traitées dans l’usine de 
 fabrication des teintures voisine de Weleda. Certaines d’entre 
elles seront utilisées comme agent vitalisant, pour le bien de 
nombreux cœurs.

La récolte dans le jardin de plantes médicinales de 
Weleda à Schwäbisch Gmünd; la vitalité de l’onopordon 
en fait une plante essentielle de la médecine  
anthroposophique.

Molly et Quentin McMullen,  
médecins, Ann Arbor, Michigan, USA

«	Pour nous médecins, rien n’est plus gratifiant 
que d’aider nos patients avec des produits 
Weleda à résoudre des problèmes pour les-
quels il n’y a souvent aucun autre traitement 
simple.»
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Les bases du développement durable
Pour garantir à long terme la position de Weleda en tant qu’acteur majeur de la 

cosmétique naturelle et biologique de qualité, une stratégie de marché dédiée a été 
adoptée et mise en œuvre en 2011 pour la division Cosmétique naturelle. L’innovation 

et la communication sont les piliers stratégiques de la croissance future dans un 
contexte de concurrence accrue.

D’un marché de niche au marché grand public

L’exercice 2011 a montré une nouvelle fois que la cosmétique 
naturelle était devenue un marché de masse séduisant une 
clientèle exigeante. Pour Weleda, marque pionnière jouissant 
d’une crédibilité unique, cet environnement offre d’importantes 
opportunités de croissance. Mais la concurrence est omnipré-
sente et tous les grands fabricants de cosmétiques conven-
tionnels ont aujourd’hui lancé leurs gammes de cosmétiques 
naturels; il est donc important de commercialiser rapidement de 
nouveaux produits et d’investir largement dans la communica-
tion et la publicité. 

L’exercice 2011 a montré que sans investissements 
dans les domaines de l’innovation et de la communication au 
niveau de la cosmétique, il devient difficile pour Weleda d’envi-
sager une croissance rentable. S’il est vrai que le chiffre d’af-
faires a très favorablement évolué grâce au fort engouement 
des consommateurs, au volume de commandes élevé des parte-
naires de distribution en 2010, des réapprovisionnements par 
conséquent plus faibles en 2011 et un manque de nouveautés 

produits ont entraîné un résultat global à la baisse. Aussi, des 
adaptations structurelles et une gestion rigoureuse des coûts 
ont été opérées pour améliorer l’efficacité de l’organisation de 
la division Cosmétique naturelle.

Stratégie de marché durable

La stratégie pour la Cosmétique naturelle, qui s’inscrit dans la 
stratégie de l’entreprise et largement étayée par toutes les 
fonctions transversales, a été adoptée par le Conseil d’adminis-
tration en juin 2011. Une croissance rentable à long terme est 
indispensable pour faire de la division Cosmétique naturelle 
l’épine dorsale de l’entreprise. Il faut donc d’une part introduire 
régulièrement des produits nouveaux et compétitifs et, d’autre 
part, renforcer la visibilité de la marque Weleda par une commu-
nication impactante, coordonnée à l’échelle internationale. Il 
importe en outre de veiller au maintien des ressources géné-
rées par la Cosmétique naturelle, afin d’assurer les investisse-
ments et, ainsi, le développement économique durable de toute 
l’entreprise.

Les nouveaux emballages ont obtenu le iF Award pour leur 
caractère écologique et leur modernité.

Une visibilité accrue à l’international: la première campagne publicitaire 
coordonnée à l’international pour les nouveaux Laits Corps.
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Croissance globale

En plus de l’importance entrepreneuriale, la croissance du-
rable a aussi une dimension sociale pour Weleda. L’augmenta-
tion du nombre de consommateurs bien informés utilisant en 
toute connaissance de cause des soins biologiques de qualité 
profite à l’agriculture biologique dans le monde, à une gestion 
responsable de la nature et au progrès social dans les pays 
fournisseurs de matières premières. Cette approche globale 
de la santé et de la croissance est au cœur de la conception de 
l’être humain de Weleda et ancrée dans notre philosophie 
d’entreprise.

Innovations, moteurs de croissance

Fil rouge stratégique, le plan d’innovation a été complété pour 
garantir des lancements de produits compétitifs dans les an-
nées à venir. De plus, l’implémentation du nouveau départe-
ment Project Management Office au sein du Marketing interna-
tional a créé les structures d’une gestion de l’innovation 
 efficace. Le regroupement de l’équipe de recherche et 
 développement sur le site d’Arlesheim initié en 2010 a égale-
ment progressé. Une collaboration constructive qui a permis de 
poursuivre l’agrandissement du laboratoire sans interruption 
de la production et, en fin d’année déjà, des économies d’échelle 
favorables étaient observées dans la production.

Gestion des marques et communication

L’harmonisation de l’identité visuelle de la cosmétique natu-
relle Weleda entamée en 2010 au niveau international s’est 

Transparence et contrôle qualité sur le marché 
de la cosmétique naturelle et biologique

En 2011 également, l’association NATRUE s’est engagée 
au niveau européen en faveur de l’application de normes 
de qualité obligatoires, en particulier en raison de la re-
crudescence de fabricants de cosmétiques convention-
nels sur le marché de la cosmétique naturelle, pesant de 
tout leur poids sur les règlementations. Avec deux 

membres de la Direction et des représentants au sein du 
comité scientifique et réglementaire, Weleda contribue 
considérablement aux initiatives externes et internes de 
l’association. 

Le label NATRUE est aujourd’hui utilisé par plus de 
60 entreprises et présent sur plus de 2300 produits.

Irene Spreafico, sage-femme, projet 
Esmeraldas (organisation humanitaire 
Mangiagalli Life), Equateur

«	Merci, Weleda, pour nous avoir aidés avec 
passion et solidarité dans le cadre de ce 
formidable projet de protection de la vie 
des jeunes mères et des nouveau-nés. 
Votre humanité est aussi belle que la joie 
d’une mère.»

poursuivie en 2011. Une première étape a été franchie avec le 
lancement début 2012 de la publicité pour les nouveaux Laits 
Corps. Cette ligne de quatre soins, dont un Lait à la Grenade, 
présente de toutes nouvelles formules dans un flacon pompe 
pratique et de nouveaux emballages. Les plantes phare ont été 
intégrées comme élément du nouveau design et tous les em-
ballages cartonnés sont certifiés FSC. Pour la première fois, 
Weleda a aussi recours à un visuel concept commun dans la 
communication des principaux pays. En collaboration avec la 
nouvelle agence de communication au niveau international, la 
gestion stratégique des marques pour la division Cosmétique 
centralisée depuis Cosmétique naturelle est pilotée de façon 
centralisée depuis Bâle par le département Brand Equity & 
Communication et coordonnée avec les différents pays. Cette 
organisation est à l’origine de synergies dans la prospection 
des marchés qui assurera à la marque Weleda une visibilité du-
rable vis-à-vis de la concurrence internationale.
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La fée des rêves
Le précieux extrait de jasmin qui entre dans la composition olfactive subtile des 

produits de cosmétique naturelle Weleda est issu du fertile delta du Nil,  
le berceau millénaire des parfums. Le partenaire de Weleda mise sur l’agriculture 

biologique durable et contribue à améliorer l’existence de milliers de gens.

Les premières lueurs de l’aube répandent leur magie sur les 
splendides champs situés à proximité du village de Shoubra Be-
loula, au cœur du delta du Nil. Les ouvriers agricoles progres-
sent calmement entre les arbustes de jasmin odorant, dé-
ployant leurs délicats calices d’un blanc éclatant. C’est avec 
dextérité qu’ils cueillent les fleurs et les déposent dans des 
corbeilles tressées. Voici venu le temps de la récolte du jasmin 
biologique pour A. Fakhry & Co., producteur d’huiles essen-
tielles naturelles depuis 1955 et partenaire de Weleda.

   La journée de travail commence à trois heures du ma-
tin, car c’est la nuit que la «fée des rêves», comme l’appelaient 
les anciens Perses, montre son plus beau visage. Les fleurs 
s’épanouissent dans l’obscurité et ce sont les papillons de nuit 
qui, au lieu des abeilles, effectuent la pollinisation. C’est aussi 
la nuit que l’indole, le composant qui donne son parfum si carac-
téristique à la plante, conserve le mieux ses propriétés. 

Chaque fleur compte

Les corbeilles se remplissent lentement. Chaque fleur compte, 
car les cueilleurs sont rémunérés au kilo. Grâce au salaire de la 
cueillette du jasmin, qui dure de mai à novembre, les familles 
peuvent subvenir à leurs besoins pendant au moins six mois. 
Pour augmenter leur revenu, beaucoup d’ouvriers participent 
aussi à d’autres récoltes dès le mois de mars. A. Fakhry & Co. a 

à cœur de verser un salaire équitable aux cueilleurs, réguliè-
rement tous les quinze jours, ou à l’avance pour une saison.

Un écosystème intact

Un plant de jasmin est cultivé un an avant de pouvoir être 
repiqué; il faut quatre bonnes années pour que le plant se 
transforme en un arbuste de quatre-vingts centimètres envi-
ron, prêt pour la cueillette. Après la récolte, les arbustes sont 
taillés. Un arbuste est rentable pendant une vingtaine d’an-
nées. Les branches broyées servent à consolider naturelle-
ment les routes ou sont transformées en engrais naturel 
pour les champs dans le centre de compostage de l’entre-
prise. C’est ainsi que se termine le cycle de vie de la matière, 
dans lequel n’entre aucune substance synthétique. Un ré-
seau de canaux d’irrigation serpente à travers les champs. Le 
canal principal, pour ainsi dire l’artère vitale de l’exploitation, 
permet à l’aide d’une pompe, d’arroser abondamment les in-
nombrables petites tranchées avec de l’eau de la nappe 
phréatique une fois par semaine.

Une huile essentielle des plus délicates  
pour Weleda

Le plus fort de l’activité de transformation du jasmin se situe 
entre les mois de juillet et de septembre. Au centre de produc-
tion, des hommes expérimentés versent les fleurs fraîches dans 
de grandes cuves en métal. Puis, dans le cadre d’un processus 
d’extraction en deux étapes, on commence par extraire la 
«concrète», une substance solide composée pour moitié de cire, 
avant de recueillir, avec le plus grand soin, l’«absolue». Véri-
table trésor issu de la plante, l’extrait de jasmin est aussi le plus 
pur et le plus délicat des parfums légendaires. On dit que la 
reine Cléopâtre déjà, aurait utilisé le parfum envoûtant du jas-
min pour séduire son amant Marc Antoine. Chaque année, une 
trentaine de kilos de cette précieuse matière première est four-
nie à Weleda qui, après des contrôles qualité strictes, la trans-
forme en mélanges d’huiles essentielles pour ses gammes de 
soins du visage et du corps.

Incontournables dans 
les champs, les ibis 
sacrés sont très utiles, 
car ils débarrassent les 
plantes des insectes 
nuisibles avec leur bec.
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Cosmétique naturelle

Plus qu’un partenaire commercial

Weleda collabore avec A. Fakhry & Co. depuis quatre ans et ap-
précie, outre l’excellente qualité des produits, l’engagement 
global et durable de ce fournisseur. Depuis 1997, l’entreprise a 
fait le choix d’une culture biodynamique rigoureuse et certifiée 
au niveau international, entre autres selon les normes strictes 
de Ceres et Demeter. L’employeur s’engage en faveur de ses 
ouvriers sur le site de Shoubra Beloula et a notamment créé 
pour eux un centre de soins en coopération avec des médecins.

Responsabilité et prévoyance

Par ailleurs, Hussein Fakhry et sa femme Chérifa ont mis sur 
pied au cours des dix dernières années un réseau national 
d’agriculteurs biologiques certifiés. Les fermes Fakhry sont 
des lieux de formation pour les petits agriculteurs qui souhai-
tent passer à la culture biologique. De nouvelles initiatives ne 
 cessent de voir le jour pour former la population à la gestion 
de la terre et de l’environnement et, ainsi, lui permettre de 
subvenir à ses besoins. L’entreprise contribue à assurer la 
 subsistance de plus de 50 000 personnes via son réseau de 
fournisseurs.

Le jasmin: précieux et sensuel

L’extrait de jasmin compte parmi les matières aromatiques 
les plus précieuses de l’industrie du parfum et de la cosmé-
tique. Il faut plus de 2,5 millions de fleurs de jasmin, environ 
400 kilos, pour produire un kilo de «concrète» à partir de la-
quelle on obtient l’extrait pur. Avec l’extrait de jasmin, Weleda 
apporte une note sensuelle aux mélanges d’huiles essen-
tielles utilisés dans le Savon à la Rose et la ligne Soin visage 
et Soin corporel à la Rose musquée.

Chaque fleur de jasmin est soigneusement cueillie à la main.
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Développement durable

Le développement durable en action  
dans le monde entier

La mise en œuvre à l’international de la stratégie de développement  
durable de Weleda a bien progressé en 2011. Weleda poursuit l’application des 

objectifs fixés dans le Groupe et les pays.

Au cœur d’une vaste campagne de communication pour les col-
laborateurs, clients, fournisseurs et médias en 2011, la straté-
gie de développement durable de Weleda a été présentée et 
 introduite dans d’autres pays (Grande-Bretagne, Amérique du 
Nord, Autriche, Nouvelle-Zélande, Australie). En octobre, le 
Groupe a franchi une étape importante en adhérant à l’Union 
for Ethical Biotrade (UEBT), qui promeut une norme internatio-
nalement reconnue d’approvisionnement durable et de com-
merce équitable, et avec qui il partage des valeurs communes.

Approvisionnement écologique et biodiversité

En 2011, Weleda a élaboré et appliqué une directive sur la bio-
diversité à l’échelle du Groupe. A partir de 2012, nous  introduirons 
petit à petit des normes environnementales obligatoires pour 
l’évaluation de nos fournisseurs. Membre du  réseau d’entre-
prises Biodiversity in Good Company, Weleda continue de 
 s’engager pour le développement d’instruments de protection 
de la diversité biologique.

Des plants de santal sommeillent dans la pénombre. Au Sri Lanka, il est  
envisagé de cultiver cette matière première précieuse qui se raréfie.

Gestion des ressources

Le Groupe Weleda entend atteindre la neutralité climatique d’ici 
2015. Les filiales s’attachent donc à faire baisser leurs émissions 
de gaz à effet de serre et à passer aux énergies  renouvelables. 
Une analyse des potentiels a permis de définir des approches vi-
sant à réduire les émissions tout au long de la chaîne de création 
de valeur. Un modèle d’empreinte eau, testé en 2011 et  devant 
progressivement être appliqué dès 2012, sert à calculer et à limi-
ter la consommation totale d’eau. De plus, l’évaluation continue 
d’emballages durables et des concepts de gestion écologique 
des déchets et marchandises dangereuses permettent d’optimi-
ser en permanence notre cycle de vie de la matière.

Développement durable et société

Promouvoir le développement sous le signe du partenariat et 
de l’équité: cette volonté se reflète dans nos relations avec nos 
partenaires et fournisseurs, et dans nos rapports quotidiens au 
sein de Weleda. Tous les responsables de l’approvisionnement 
ont ainsi été formés en 2011 aux principes de l’Access and 
Benefit Sharing, c’est-à-dire au partage équitable des avan-
tages découlant de l’utilisation de matières premières  naturelles 
entre utilisateurs et producteurs. A compter de 2012, une nou-
velle stratégie en matière de ressources humaines à l’échelle du 
Groupe associera davantage les idées, les missions et les êtres 
humains, au sens d’une culture d’entreprise durable.

Stratégie globale de création de valeur

Pour Weleda, une gouvernance d’entreprise responsable  signifie 
aussi réinjecter les bénéfices réalisés dans le circuit de création 
de valeur, en faveur du développement interne et externe de 
l’entreprise. Voir le commentaire sur le calcul de la création de 
valeur du Groupe Weleda page 62. 

De plus amples informations sur nos mesures et  projets 
partenaires figurent dans les chapitres à partir de la page 30 et 
dans les rapports des sociétés pages 46 et suivantes.



29

Développement durable et société Objectif 2011 

Certification des fournisseurs selon le cahier des charges de Weleda pour le commerce équitable 2014

Certification supplémentaire par un label officiel de commerce équitable pour certains fournisseurs annuel

Soutien de deux projets sociaux chaque année annuel

Définition des thèmes de développement durable spécifiques à chaque domaine d‘activité et  
formant la base de l'engagement des collaborateurs

2012

Introduction d’un management des idées dans le cadre des processus d’amélioration continue 2011

Soutien/reconnaissance des activités de bénévolat annuel

Egalité des chances en matière de carrière et de rémunération pour les hommes et les femmes 2014

Développement durable et environnement Objectif 2011 

Atteindre les buts fixés dans la déclaration internationale «Business and Biodiversity Leadership» 2011

Evaluer tous les fournisseurs par rapport aux critères environnementaux de Weleda 2014

Porter à au moins 80% la part du bio dans les matières premières d'origine végétale 2015

Analyser le potentiel de réduction des gaz à effet de serre 2011

Appliquer des standards «zéro émission» pour les nouvelles constructions 2011

Réduire l'intensité énergétique de 5% par an annuel

Améliorer de 5 % par an le rapport entre la consommation d'eau et le volume produit annuel

Mettre en place un modèle d'empreinte eau avec les fournisseurs 2012

Mener des projets avec des fournisseurs dans des pays arides 2013

Dresser le bilan écologique des emballages existants 2011

Evaluer des emballages plus écologiques et plus économes en ressources pour les produits cosmétiques naturels 2012

Réduire la quantité de déchets de 5% par an annuel

Développement durable

Objectifs et mesures de la stratégie de 
développement durable de Weleda

La stratégie de développement durable introduite en 2010 jette les fondements  
du management du développement durable au niveau du Groupe et dans les  

filiales dans le monde. Le tableau suivant présente les objectifs clés et l’état des 
mesures dans les différents domaines d’action.

Objectif atteint Résultat encore inconnuObjectif partiellement atteint Objectif non atteint
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Développement durable et environnement

La diversité pour le bien de  
l’être humain et de la nature

La gestion éthique sous le signe de la responsabilité sociale et économique  
est un pivot de la stratégie opérationnelle de Weleda.  

L’entreprise a confirmé cet engagement en 2011 en introduisant,  
à l’échelle du Groupe, des normes obligatoires de protection  

de la biodiversité et de commerce équitable.
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Développement durable et environnement

Protéger et promouvoir les biotopes naturels

Une nouvelle directive sur la biodiversité, valable dans le 
monde entier, aide les sociétés Weleda à respecter les conven-
tions de protection de la diversité biologique. En 2011, Weleda 
a poursuivi avec succès les objectifs fixés dans la déclaration 
«Business and Biodiversity Leadership», en tant que membre 
actif de l’initiative (www.business-andbiodiversity.de). Pour 
ancrer son engagement au niveau du Groupe en faveur de 
 l’approvisionnement durable en matières premières et du com-
merce équitable, Weleda a adhéré à l’Union for Ethical Biotrade 
(UEBT) en octobre 2011. De plus amples informations à ce sujet 
figurent page 41.

En 2011, Weleda ne détenait aucun terrain situé direc-
tement dans un espace naturel protégé. L’entreprise exploite 
et utilise 418 890 mètres carrés de surface totale: environ 
68 000 mètres carrés se trouvent au voisinage d’aires proté-
gées, dont 1500 sont des zones riches en biodiversité et 2000 
touchent une zone riche en biodiversité. Parmi les nombreuses 
initiatives  locales, citons le soutien de Weleda France à la ré-
serve naturelle la Petite Camargue Alsacienne, un partenariat 
qui a été renforcé en 2011 par un parrainage avec l’Ariena, une 
association écologique alsacienne. Les conséquences écolo-
giques de la destruction de la forêt tropicale pour produire de 
l’huile de palme sont souvent au cœur des débats. Weleda 
n’utilise que de l’huile de palme issue de la culture biologique; 
pour ses dérivés, nous exigeons de la part des fournisseurs leur 
substitution par d’autres huiles ou, au moins, une certification 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

La transparence par la mise en réseau

En collaboration avec le département Logistique, le projet 
Green Supply Chain («chaîne d’approvisionnement verte»), qui 
doit étudier les transports et la logistique à l’aune de critères 
écologiques, a été validé en 2011 et lancé en janvier 2012. Des 
modifications dans la production ont eu des répercussions sur 
les indicateurs environnementaux. Le site d’Arlesheim fabrique 

depuis 2011 les Crèmes Douches dont la production, en très 
grande quantité, était auparavant externalisée. L’utilisation 
des ressources a donc augmenté, tout comme le volume des 
déchets. Conséquence positive en revanche, le recours  accru 
aux énergies renouvelables, que le sous-traitant  n’employait 
pas. Les usines Weleda en Allemagne, en Suisse et en France 
ainsi que Weleda Suède ont une nouvelle fois été  auditées et 
certifiées selon la norme ISO-14001. Weleda  Allemagne et 
Suisse disposent en outre de la certification  européenne EMAS.

<  Arbre de santal dans la province d’Uva au Sri Lanka. L’huile de santal est utilisée pour parfumer les gammes
de soins à l’Argousier et à la Grenade. Elle aide en outre à l’autorégénération de la peau.

Bob Ethrington, Resendjer,
fournisseur de lavande bio en Moldavie

«	L’engagement de Weleda en faveur du bien-
être des petites communautés vivant de  
nos surfaces agricoles témoigne d’une grande 
responsabilité d’entreprise.»
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Approvisionnement et biodiversité

La baisse de la fertilité des terres devient un problème de plus 
en plus sérieux, considéré comme une question prioritaire. Opter 
pour la culture biologique est sans aucun doute la bonne mé-
thode à adopter dans ce contexte: l’amendement des terres 
avec du compost et des matières organiques augmente leur 
 fertilité et la biodiversité en profite. Weleda encourage la culture 
biologique dans le monde par des coopérations à long terme 
avec des fournisseurs de matières premières. En plus des jardins 
qu’elle cultive, l’entreprise exploite plus de 15 000 hectares de 
terres selon les principes biologiques et biodynamiques pour 
produire les matières premières stratégiques. Ces dix dernières 

Aperçu de quelques projets en cours

Hongrie: La coopération avec les fournisseurs d’huile de tour-
nesol a été renforcée par un contrat à long terme.
Ethiopie: Weleda achète désormais sa cire d’abeille en 
Ethiopie, garantie sans pesticides et biocertifiée. La cire 
est princi pale ment obtenue au travers d’une production 
traditionnelle dans les forêts.
Nouvelle-Calédonie: La population locale participe à la pro-

années, les efforts de Weleda et de ses partenaires ont permis 
de faire passer à la culture biologique plus de 10 000 hectares. 
En 2011, la part du bio dans les matières premières végétales 
s’est élevée à 73,4 %, contre 73,9 % en 2010. Ce léger recul 
s’explique par la forte baisse de la production de sirops et de jus 
composés exclusivement de matières premières biologiques. 
C’est ainsi que près de 60 tonnes de jus bios en moins et plus 
de 40 tonnes de sucre bio en moins ont été achetés en 2011. A 
l’inverse, la part du bio dans les matières premières animales a 
plus que doublé, passant de 7 à 19 %.

duction d’huile de santal; le soutien de l’Union européenne 
permet de fournir un revenu sûr aux ouvriers et contribue à 
une sylviculture durable. Un nouveau dispositif de distillation 
à la vapeur d’eau garantit en outre l’extraction traditionnelle 
de l’huile.
Ouganda: L’huile de sésame de notre fournisseur est une 
nouvelle fois certifiée «commerce équitable» à partir de 2012 
et rétroactivement pour 2011 grâce à un contrat à long terme 
signé avec Weleda.

«Weleda encourage la culture biologique dans le monde 
par des coopérations à long terme avec des fournisseurs 
de matières premières.»

Matières premières en tonnes

2010 2011

Convention-
nelles

Biologiques 
biodyn.

Part du 
bio en %

Convention-
nelles

Biologiques 
biodyn.

Part du 
bio en %

Matières premières d’origine végétale1 604,8 1 710,7 74 592,1 1 632,6 73

Matières premières d’origine animale2 144,8 11,3 7 135,9 32,1 19

Matières premières d’origine minérale3 35,3 42,9

Substances transformées d’origine naturelle4 398,0 580,0

Matières premières inorganiques et métaux5 196,3 184,1

Matières premières organiques fossiles6 4,8 4,4

1 Ex.: agents gonflants d’origine végétale, amidon, émulsifiant                                        5  Ex.: agents gonflants d’origine siliceuse, craie, métaux utilisés dans la
2 Ex.: miel, lactose (pour les formes pharmaceutiques solides), cire d’abeille, lanoline        fabrication de médicaments 
3 Ex.: argile, talc, sels                                                                                                              6 Vaseline et paraffines pour certaines pommades pharmaceutiques
4 Ex.: agents tensioactifs, glycérine
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Approvisionnement et biodiversité

L’extrait de santal compte parmi les parfums naturels les plus recherchés. Pour assurer durablement 
son approvisionnement pour les produits cosmétiques naturels de Weleda, le santal  

lui aussi est désormais cultivé dans le cadre d’un projet de reboisement sur les hauts plateaux du 
Sri Lanka. Un projet d’avenir, car ce qui est planté aujourd’hui ne sera récolté que dans 20 ans.

Des idées nouvelles sources d’avantages durables

Le projet de reboisement de Weleda dans la province d’Uva est 
mené par Kumar Devi, distillateur au Sri Lanka, et par le parte-
naire agricole Rajiv Kulatungam. Si Weleda propose d’ores et 
déjà un prix contractuel plus élevé pour un kilo d’huile de santal, 
la nouveauté de ce projet consiste à développer une culture 
mixte de santal et d’autres plantations, comme le thé, les arbres 
fruitiers et la cannelle, qui garantissent aux paysans un revenu 
de base régulier. La création d’un centre de formation visant à 
promouvoir la culture biologique et des salaires équitables – six 
euros par jour, soit un quart de plus que le salaire quotidien 
 habituel pour un ouvrier agricole – constituent également des 
piliers importants du projet. 

Un parfum synonyme de chaleur et sécurité

Le distillateur Kumar Devi explique le principe d’obtention de 
l’huile de santal. Le bois d’origine contrôlé issu de forêts d’Etat 
est broyé à l’aide de haches et de scies, puis réduit en copeaux 
grossiers par une machine. Le processus de distillation à la 
 vapeur dure deux ou trois jours; 100 kilos de bois permettent 
d’extraire un bon litre d’huile essentielle de santal, que Weleda 
utilise surtout pour parfumer naturellement les gammes de 
soins à l’Argousier et à la Grenade. Outre l’effet stimulant du 
doux parfum chaleureux, le santal favorise la régénération 
de la peau.

Associer exigences sociales et écologiques

Bas Schneiders, responsable du développement durable et de 
l’approvisionnement stratégique chez Weleda, résume l’idée 
ainsi: «Avec ce projet de reboisement, nous voulons prendre un 
engagement durable visant à assurer un approvisionnement 
transparent de l’huile de santal et, ainsi, associer exigences 
 sociales et écologiques.» Le santal des quelque 500 arbres 
cultivés naturellement sur les 40 hectares de la ferme de Rajiv 
 Kulatungam sera récolté au cours des dix prochaines années et, 
dans une première phase en parallèle, 250 arbres par hectare 
doivent être replantés chaque année. Ainsi, en fonction du 
 développement des plants, quelques années seulement suffi-
ront à passer définitivement à un mode de culture durable.

Le futur en marche: de l’huile de santal du Sri Lanka

Une plante délicate: Rajiv Kulatungam, 
le propriétaire de la pépinière, 

a cherché pendant plusieurs mois une 
solution pour cultiver le santal.
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Gestion des ressources

Précaution et prévoyance
Le Groupe Weleda entend atteindre la neutralité climatique d’ici 2015.  

En 2011 également, de nombreuses mesures ont été initiées et poursuivies pour 
garantir la gestion soignée des ressources à notre disposition.

Dans le sillage de la mise en œuvre progressive de la stratégie 
de développement durable, la consolidation des indicateurs du 
rapport pour 2011 concernant les filiales de distribution en 
 Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie a 
été élargie. Pour garantir une comparaison transparente avec 
les données publiées dans le rapport de développement durable 
2010, où ont été consolidés les résultats d’Allemagne, de 
 Suisse, de France et du Benelux (Pays-Bas et Belgique), la 
 présentation pour 2011 se fait sous une double forme. Les 

 indicateurs de l’intensité énergétique, du rapport consomma-
tion d’eau/volume produit, du ratio emballages/produits finis et 
du ratio déchets/masse produite sur les pages suivantes se 
 réfèrent exclusivement aux filiales de production en Allemagne, 
Suisse et France.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos ini-
tiatives locales dans les rapports des sociétés  présentés à par-
tir de la page 46. Le tableau suivant montre  l’ensemble des res-
sources utilisées chez Weleda (intrants).

Intrants en tonnes 2009 2010 20111 20112

Matières premières 3 201 3 107 3 199 3 205

Produits semi-finis, marchandise en vrac 37 21 25 25

Produits revendus en l’état 1 885 1 604 1 251 1 251

Emballages 4 463 4 585 3 818 3 827

Supports publicitaires 755 816 781 825

Consommables 42 73 156 167

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux 
2 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux, Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie

Kristoffer Lüthi, directeur adjoint 
d’Ekobanken, Suède

«	L’engagement de Weleda en faveur du 
 développement durable est exceptionnel 
dans tous les domaines de l’entreprise.  
Pour une banque durable comme Ekobanken, 
il va de soi de collaborer avec Weleda.»
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Consommation énergétique et émissions
Toutes les entités Weleda s’efforcent encore et toujours de réduire leurs émissions de gaz 

à effet de serre et leur dépendance aux énergies fossiles, à l’instar  
du site allemand de Schwäbisch Gmünd qui fait davantage appel à l’énergie solaire.

En 2009, les sites de Suisse et d’Allemagne ont opté pour l’hy-
droélectricité verte certifiée. Weleda France a aussi recours à 
l’énergie hydraulique, Weleda Pays-Bas utilise l’énergie  éolienne 
et Weleda Naturals GmbH produit de l’électricité grâce à sa 
propre installation solaire. De 2007 à 2010, Weleda Allemagne 
a amélioré de 11 % son efficacité énergétique opérationnelle en 
prenant 20 mesures dans le domaine de la technique du bâti-
ment et des installations. Ses émissions de gaz à effet de serre 
ont même baissé de 67%. En 2011, de nouveaux panneaux 
 solaires d’une surface de plus de 750 mètres carrés présentant 
une performance globale annuelle de plus de 100 000 kilowatt-
heures ont été mis en service à Schwäbisch Gmünd.

En 2011, Weleda a enregistré un léger recul de sa consom-
mation énergétique totale. Cela s’explique avant tout par la 
baisse des quantités produites en Allemagne et en France qui a 
eu une influence sur les sources d’énergie directes, mais aussi 
par l’optimisation des installations techniques à l’origine d’une 
meilleure efficacité énergétique. A Arlesheim, le volume de pro-
duction a augmenté mais, grâce à la fabrication à froid économe 
en ressources de l’assortiment Crèmes de Douches, la consom-
mation de gaz n’en est que peu touchée. Pour ce qui est de la 
consommation d’énergie indirecte, elle s’est établie à la hausse 
du fait de l’augmentation de la production à Arlesheim et de la 
mise en service d’un nouveau bâtiment en France et en Suisse.

Consommation d’énergie directe en gigajoules 2009 2010 20111

Total 49 164 50 357 44 445

Sources d’énergie non renouvelables 49 164 50 357 44 445

Gaz naturel 47 052 49 090 43 384

Fioul 2 112 1 267 1 061

Carburant 232

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux.
  ll n’y a pas de consommation directe d’énergie dans les filiales en Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie.

Consommation d’énergie indirecte en gigajoules 2009 2010 20111 20112

Total 36 213 37 106 42 795 46 530

Sources d’énergie non renouvelables 54 374 2 299 4 597

Electricité 21 145 949 2 600

Chauffage et refroidissement 0 0 0 647

Vapeur 0 0 558 558

Energie nucléaire 33 229 721 721

Autres formes d’énergie importée 0 0 71 71

Sources d’énergie renouvelables 36 159 36 732 40 875 41 933

Energie solaire 0 0 249 251

Energie éolienne 1 243 1 391 445 732

Energie hydro-électrique 34 916 35 340 39 356 40 493

Energie secondaire issue de la biomasse 0 0 445 457

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux 
2 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux, Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie
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Richard Arnold, maire de la ville de 
Schwäbisch Gmünd, Allemagne

«	Nous sommes fiers d’avoir ici, à Schwäbisch 
Gmünd, une entreprise aussi exceptionnelle 
que Weleda. La responsabilité sociale et 
écologique ainsi que son identité s’orientant 
vers le développement durable et le parte-
nariat dans tous les domaines de l’entreprise 
constituent un modèle à bien d’autres égards 
pour notre société.»

Indicateur: l’intensité énergétique

Cet indicateur représente la quantité d’énergie consom-
mée par kilogramme de produit fabriqué.

Consommation d’énergie (en kilowattheures) par kilogramme  
de produit fabriqué

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Comme formulé dans la stratégie de développement durable, 
Weleda a réalisé en 2011 une analyse des potentiels pour 
 définir des approches visant à réduire les émissions de CO2 tout 
au long de la chaîne de création de valeur. La saisie des émis-
sions pour le transport se poursuit dans le cadre du projet 
Green Supply Chain, sur les rails depuis début 2012 en collabo-
ration avec le département Logistique. En cours d’année, la 
Suisse est passée à la production de chaleur à distance climati-
quement neutre par une centrale de biomasse située à 

L’intensité énergétique a diminué de 7 % en 2011. Weleda a ainsi dépassé 
son objectif de 5  % (l’écart dans le diagramme s’explique par les arrondis).

Arlesheim; la consommation de gaz en amont de ce  changement 
a été compensée. 

Globalement, les émissions directes ont  diminué en rai-
son d’une plus faible consommation de gaz, mais cette baisse 
doit être relativisée compte tenu d’une hausse des besoins en 
fioul. Les émissions indirectes ont progressé du fait d’une part 
en électricité verte plus élevée; celle-ci est également calculée 
avec un faible facteur d’émission. La consommation de courant 
conventionnel s’est aussi accrue à cause de l’utilisation, toute 
l’année, d’espaces de service n’ayant été achetés qu’au courant 
de l’année 2010.

Emissions en tonnes d’équivalent CO2 2009 2010 20111 20112

Total des émissions 3 356 3 396 3 506 3 760

Emissions directes 2 830 2 844 2 730 2 730

Emissions liées au chauffage et à la production 
de vapeur industrielle3 2 830 2 844 2 730 2 730

Emissions pour les transports

Emissions fugitives

Emissions indirectes 526 552 776 1 030

Electricité 526 552 776 1 030 

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux
2 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux, Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie
3  Les valeurs d’émission pour 2009 et 2010 dans le rapport de développement durable 2010 ne tenaient par inadvertance 

pas compte de la France. Cet oubli a été corrigé ici. 
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Indicateur: rapport eau/volume produit

Ce rapport indique la quantité d’eau consommée en litres 
par kilogramme de produit fabriqué.

Consommation d’eau (en litres) par kilogramme
de produit fabriqué:

Améliorer durablement l’empreinte eau
L’eau en tant que matière première est non seulement utilisée pour la fabrication 

de nos produits, mais aussi pour la production de matières premières  
et d’emballages. C’est pourquoi Weleda a lancé en 2011 des analyses pour saisir

et rationnaliser sa consommation totale d’eau virtuelle.

Une étude de la société néerlandaise Soil & More a étudié l’em-
preinte eau pour un produit cosmétique naturel typique de 
 Weleda, concluant que plus de 95 % de l’empreinte eau est géné-
rée par la production des matières premières. C’est là-dessus que 
les principales possibilités d’amélioration tout au long de la 
chaîne de création de valeur ont été définies. Weleda va, sur 
cette base, collaborer de manière ciblée avec les fournisseurs de 
matières premières pour identifier des potentiels d’économie. 

A l’aide du modèle d’empreinte eau du World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), une première 
étude pilote pour les fournisseurs a été menée dans des pays 
arides. Les résultats montrent qu’il est impératif de soutenir 
 davantage nos partenaires sur place. Ainsi, en coopération avec 
un institut externe, un modèle d’empreinte eau spécifique doit 
être développé pour Weleda en 2012 et, à partir de 2013, un 
 projet pilote doit être lancé avec dix fournisseurs sélectionnés. 

Dans les pays arides, le problème vient moins de la dispo-
nibilité que de la pollution. En 2011, Weleda a donc fait analyser 
la biodégradabilité de ses produits pour le bain et la bouche. 
Cette étude confirme que la majorité de nos produits sont facile-
ment biodégradables, à la seule exception des produits conte-
nant une grande quantité d’huiles essentielles. 

En 2011, la consommation d’eau a augmenté d’environ 
6000 mètres cubes au total, surtout chez Weleda Naturals 
GmbH et sur le site suisse d’Arlesheim où le volume de  production 

a progressé. La stratégie de développement durable vise à 
 réduire le rapport eau consommée/volume produit de 5 % par an 
d’ici 2015. Un objectif qui n’a malheureusement pas été atteint 
en 2011, où une baisse de 1,4 % a été enregistrée par rapport à 
2010. Toutes les entités Weleda vont donc intensifier les efforts 
déployés à cet effet depuis des années déjà. En Allemagne, des 
citernes plus grandes ont permis d’utiliser une plus grande 
 quantité d’eau de pluie collectée à la place d’eau potable.

Consommation d’eau en mètres cubes 2009 2010 20111 20112

Total 67 534 73 861 80 243 81 117

Eau provenant du réseau 64 576 70 903 75 403 76 9143

Eau de pluie 2 958 2 958 4 840 4 840

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux
2 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux, Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie
3 Valeur estimée pour l’Australie
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Gestion des emballages et des déchets
Grâce à une coordination étroite entre les départements marketing, recherche & développement 

et développement durable, Weleda a adopté en 2011 des critères pour  
le développement durable des emballages et les a ancrés dans une stratégie obligatoire.

Indicateur: ratio emballages/produits finis

Ce ratio indique le poids des emballages en grammes par 
kilogramme de produit fini pour l’ensemble de l’année 2011.

Poids des emballages (en grammes) par kilogramme 
de produit fini

Les critères définis sont pris en compte dans le processus d’in-
novation et sont traités de la même manière que les aspects 
marketing. Weleda promeut ainsi le développement global 
d’emballages pratiques et écologiques.

Sur cette base, deux emballages en plastique ont été 
étudiés selon les principes «du berceau au berceau» (cradle to 
cradle) en collaboration avec l’institut de recherche allemand 
EPEA. L’analyse va être poursuivie en 2012, avec un système 
d’emballage supplémentaire. Les résultats servent de base 
pour optimiser la performance environnementale des emballages. 

Une autre mesure de la stratégie de développement 
 durable de Weleda a consisté à établir des bilans environne-
mentaux pour les emballages existants. Des comparaisons ont 
ainsi été faites entre des systèmes existants et de nouveaux 
emballages possibles. L’un des résultats a été immédiatement 
appliqué: les emballages testés utilisés pour les nouveaux Laits 
Corps Weleda s’étant révélés supérieures d’un point de vue 

écologique aux anciens flacons en verre bleu, les Laits Corps 
sont systématiquement proposés dans la nouvelle forme plus 
écologique, un flacon pompe moderne et pratique.

Sur la base des conclusions de la comparaison effectuée, 
Weleda évalue d’autres options d’emballages de meilleure qua-
lité, bien plus écologiques. Weleda pourrait par exemple 
 proposer ses produits cosmétiques naturels dans leur embal-
lage principal, sans emballage secondaire. Par rapport à la boîte 
pliante, le film rétractable en plastique présente un bilan écolo-
gique bien plus favorable.

La propre production de l’assortiment Crèmes Douches a permis d’améliorer 
le ratio emballages/produits finis en 2011 grâce au poids plus faible du tube 
en plastique sans boîte pliante ni notice d’utilisation.

Plus écologique: le flacon pompe des Laits Corps 
avec emballage certifié FSC.
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Indicateur: ratio déchets/masse produite

Ce ratio indique la quantité de déchets produite 
par tonne de produit fabriqué.

Quantité de déchets en kilogrammes par tonne de produits fabriqué

55 tonnes de déchets en moins

La quantité totale de déchets a baissé de 55  tonnes par rap-
port à 2010 et 99 % des déchets sont valorisés. 

Ce bon résultat s’explique d’une part par une produc-
tion moindre et, d’autre part, par la diminution des produits finis 
mis au rebut. Les déchets non dangereux comprennent essen-
tiellement les papiers et cartons provenant des arrivages de 
produits, ainsi que les déchets ordinaires, le bois et les produits 
mis au rebut. La quantité de compost a décliné une nouvelle 
fois en 2011 du fait de l’exploitation à l’année du centre de 
compostage dans le jardin de plantes médicinales à Schwäbisch 
Gmünd. On a enregistré 13 tonnes de moins de déchets classés 
comme dangereux, une catégorie qui compte les teintures 
 alcooliques utilisées pour la fabrication de certains médica-
ments, les réactifs nécessaires au contrôle qualité ainsi que les 
produits mis au rebut.

Le ratio déchets/masse produite a baissé de 11 % en 2011, un résultat 
deux fois meilleur que l’objectif de 5 %.

Quantité de déchets en tonnes 2009 2010 20111 20112

Total 1 045 1 0753 1 020 1 037

Déchets non dangereux 991 1 020 978 995

Compostage 112 69 40 41

Réutilisation 20 23 18 18

Recyclage 503 542 539 553

Récupération 70 67 25 25

Incinération ou utilisation comme combustible 281 309 345 345

Mise en décharge 5 10 11 14

Autre élimination 0 0 0 3

Déchets dangereux 54 55 42 42

Recyclage 0 0 3 3

Récupération 1 1 0 0

Incinération ou utilisation comme combustible 53 54 38 38

1 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux
2 Données pour Weleda Allemagne, Suisse, France, Benelux, Autriche, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie
3 Du fait d’une correction nécessaire des données 2010, le résultat augmente de 40 tonnes.
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Promouvoir le développement durable
Entreprise à vocation sociale, Weleda entend offrir à ses collaborateurs,  

fournisseurs et partenaires un environnement sécurisé et épanouissant.  
En 2011, le Groupe a franchi une étape importante en adhérant à l’organisation 

mondiale de développement durable Union for Ethical Biotrade (UEBT).

Développement durable et société
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Gestion éthique

Depuis octobre 2011, Weleda est membre de l’UEBT, une orga-
nisation à but non lucratif qui représente une norme internatio-
nalement reconnue favorisant le développement durable dans 
l’approvisionnement et l’utilisation des matières premières. 
 Weleda renforce ainsi ses principes de gestion éthique et 
 s’engage à appliquer la norme de l’UEBT dans l’acquisition de 
matières premières. Les valeurs qui y sont ancrées – maintien et 
respect de la biodiversité dans le cadre du développement 
 durable, et rémunération équitable de tous les partenaires dans 
la chaîne d’approvisionnement – sont des principes que Weleda 
a toujours mis en œuvre. Il s’agit aussi, si possible, de convenir 
de prix minimums pour garantir un salaire de base suffisant aux 
fournisseurs. L’audit de trois ans de l’UEBT repose sur un plan 
de travail prévoyant l’intégration progressive de tous les four-
nisseurs à partir de 2012. Quoi qu’il en soit, Weleda veut 
conclure des contrats durables avec ses fournisseurs, gage 
d’une planification fiable pour les deux parties et permettant 
aux fournisseurs d’obtenir une autre certification de commerce 
équitable nécessaire pour commercialiser leurs produits.

Associer les idées, les missions et les être humains

Avec l’adoption d’une stratégie de ressources humaines à 
l’échelle du Groupe et la nomination en 2011, d’un responsable 
des ressources humaines au niveau du Groupe, les objectifs de 
développement durable formulés s’inscrivent dans un nouveau 
cadre pour Weleda en tant qu’employeur. En étroite collabora-
tion, les chargés du personnel et du développement durable 
 définiront à partir de 2012 des objectifs pour les divisions et 
initieront de nouvelles mesures. Citons par exemple le manage-
ment des idées en Allemagne et en Suisse, où le personnel peut 
soumettre des propositions d’améliorations opérationnelles à 
un jury d’experts et gagner ainsi une prime. Des informations 
sur la diversité de l’engagement dans les sociétés Weleda 
 figurent à partir de la page 43.

En 2011 également, Weleda a soutenu divers projets 
sociaux, comme l’agrandissement d’un jardin d’enfants en 
 Turquie pour les enfants d’ouvriers agricoles, la création d’un 
centre de soins chez notre fournisseur de lavande en Moldavie 
ou la réalisation d’un projet de plantes médicinales à Sevapur 
dans le sud de l’Inde (voir rapport page 42). 

Nombre de présentations internes, formations et ateliers 
sur la stratégie de développement durable ainsi que des pré-
sentations externes lors de conférences de presse et de jour-
nées fournisseurs ont eu lieu en 2011.

Cinq écolières de la province d’Uva, au Sri Lanka, à proximité de la zone 
de reboisement de santal du projet Weleda.

<  Une Berbère à Essaouira (Maroc), où Weleda soutient la culture traditionnelle des fruits d’argan. 
L’extraction des fruits de la coque pour obtenir la précieuse huile exigent beaucoup de soins et est 
exécutée par des femmes.

Weleda est membre à part entière de l’UEBT depuis octobre 2011.
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La terre et les êtres humains s’épanouissent
Le village de Sevapur au sud de l’Inde, né d’un projet d’aide dans les années 60,  

compte plus de 140 familles, leur fournissant un toit, une terre et une communauté. 
Parrainé par Weleda Benelux1, un jardin biodynamique y est cultivé dans le cadre 

d’un projet de plantes médicinales axé sur l’avenir.

Au service de la communauté

Sevapur a été créé en 1968 par une Belge, Mère Lea Provo, et 
son association caritative Inba Seva Sangam, qui signifie «Au 
service de la communauté, avec joie». Le village a vu jour sur 
120 hectares de terres en friche qui lui ont été cédés par des 
propriétaires terriens des environs et où se sont installées des 
familles pauvres de la région. Des puits y ont été creusés grâce 
à l’aide financière internationale afin de cultiver la terre selon 
des méthodes écologiques. Des maisons pour les familles y ont 
été bâties, tout comme des salles de prières, des écoles, des 
lieux de formation et d’animation, et l’accès aux soins médicaux 
a été garanti. Promouvoir l’indépendance des personnes, par 
exemple au travers de groupes d’entraide pour les femmes et 
les adolescents, était au cœur du projet. 

Un environnement d’apprentissage vivant

Weleda Benelux parraine depuis 2005 le jardin botanique de 
 Sevapur, où sont cultivées plus de 250 plantes et herbes médi-
cinales locales selon les principes biodynamiques. Chaque année, 
le «Annai Genetic Garden» sert de salle de classe fleurie aux 
 enfants des 140 écoles de la région. Ils y découvrent la beauté 
et la diversité de la vie végétale et y apprennent les techniques 
durables de multiplication des plantes, de conservation des sols 
et de compostage. L’engrais provient notamment de toutes 
nouvelles toilettes à compost situées à proximité du centre des 
visiteurs.

Aide à l’autosuffisance

Grâce à des dons supplémentaires de Weleda Benelux, la culture 
à grande échelle de dix plantes médicinales sélectionnées a été 
lancée en 2010. Elles servent à la fabrication, sous la direction 
d’un médecin siddha traditionnel, de préparations naturelles qui 
sont destinées aux soins sur place et à la vente sur le marché 
 indien. Le projet doit permettre, d’ici 2012, d’assurer un revenu 
de base stable à la population de Sevapur et donc de l’aider à 
 acquérir son autosuffisance de manière durable.

1 Pays-Bas/Belgique

L’humanisme au cœur du projet de Sevapur (sud de l’Inde): 
la culture de médicaments naturels doit profiter à la santé  

et à la vie des habitants. 
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Faire le bien, ensemble
«Weleda promeut le développement personnel au travers de missions communes.»  

Ce principe est déterminant pour notre culture d’entreprise et trouve  
son application dans de nombreuses initiatives. En 2011, une nouvelle stratégie de 

ressources humaines a été adoptée à l’échelle du Groupe.

L’être humain au centre

Des relations de partenariat entre le management et les colla-
borateurs, la diversité culturelle comme source d’inspiration et 
une gestion éthique et créatrice de valeur au quotidien sont 
des valeurs pleinement vécues au sein de Weleda. La stratégie 
de ressources humaines du Groupe intègre les activités exis-
tantes dans un nouveau cadre d’action et définit des initiatives 
jusqu’en 2015, dans les domaines de la promotion des talents 
et du développement du management ainsi que de la gestion 
de la santé, de la culture et de la démographie dans l’entreprise. 
La stratégie sera progressivement introduite à compter de 
2012, pour commencer en Allemagne, en Suisse et en France. 
Heidi Stocker, directrice des ressources humaines de Weleda, 
dirige la coordination centrale pour le Groupe dans le cadre 
d’une nouvelle fonction.

Les mesures présentées ci-après montrent une partie 
des activités dans les pays.

1   Gestion et développement des collaborateurs

Pour les formations y compris les formations continues indivi-
duelles, Weleda propose des cours de management et des 
 séminaires consacrés à l’anthroposophie et au développement 
personnel, comme l’atelier «Communication interculturelle» 
destiné aux collaborateurs internationaux des principaux mar-
chés de la région des trois frontières. Le programme «Anthro-
posophie dans l’entreprise» a été lancé au niveau du Groupe. 
Conçu selon différents groupes-cibles, il comprend une intro-
duction de base à la culture d’entreprise anthroposophique et 
des sessions d’approfondissement sur des thèmes spécialisés. 
Il propose aussi une série d’exposés ouverts sous le titre 
 «Dialogue sur l’anthroposophie» portant sur certains aspects 
de la philosophie de  Rudolf Steiner.

2   Vie professionnelle et familiale

Weleda a été récompensée plusieurs fois pour ses qualités 
d’employeur, notamment grâce à sa culture favorisant l’équi-
libre entre vie professionnelle et vie de famille. Des règles 
souples en matière de temps et de lieu de travail, des possibili-
tés de garde d’enfants et des congés payés pour prendre soin 
d’un proche permettent aux employés de concilier plus facile-
ment travail et vie privée. Weleda Allemagne encourage égale-
ment les pères à s’accorder une pause en proposant un 
 programme de congé parental à trois niveaux. Fin 2011, le 
 programme «We care – Concilier vie professionnelle et privée» a 
été mis sur pied en association avec le réseau intergénération-
nel de Weleda; il s’agit pour des collaborateurs retraités de 
 Weleda d’aider leurs collègues actifs dans le cadre de soins de 
proches à domicile. En France, l’ancien CEO de Weleda, Patrick 
Sirdey, a signé la «Charte de la parentalité en entreprise» en 
novembre 2011. Weleda a reçu le Prix du Public de l’organisa-
tion de développement durable Sun21 pour le concept anthro-
posophique de la crèche Cœur d’enfants qui a ouvert ses portes 
en 2010 à Huningue, en France.

3   Intégration et diversité

Signe de son engagement en faveur de la tolérance, de l’égalité 
des chances et du respect témoignés dans le monde du travail, 
Weleda Allemagne et onze autres sociétés ont signé en juillet 
2011 la «Charte de la diversité». Chez Weleda Pays-Bas, 7 % de 
collaborateurs étaient en situation de handicap en 2010 et, en 
2011, Huningue a accueilli deux stagiaires handicapés pour une 
semaine de découverte à l’occasion d’un projet d’intégration. En 
France toujours, Weleda a signé l’accord légal sur l’égalité pro-
fessionnelle entre les hommes et les femmes. Weleda Alle-
magne s’est vu décerner début 2012 le label «Logib-D-geprüft» 
(égalité salariale en entreprise Allemagne) du Ministère fédéral 
de la famille, qui récompense l’engagement en faveur d’une ré-
munération adaptée aux prestations et de l’égalité des sexes.
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Effectifs au 31.12.2011 Weleda 
Allemagne

Weleda 
Suisse

Weleda 
France

Weleda
  Benelux1

Weleda
Autriche

Weleda  
  Amérique 

du Nord 2

Weleda
 Nouvelle-
Zélande 2,3

Effectif total 1 000 372 390 116 37 46 53

Nombre d’hommes 308 142 118 39 10 12 14

Nombre de femmes 692 230 272 77 27 34 39

Types de poste

A temps plein 703 265 297 37 27 35 23

A temps partiel 297 107 93 79 10 11 30

Y compris stagiaires, apprentis, personnels exerçant 
une activité mineure, volontaires

73 20 9 0 0 2 2

Tranches d’âge

Moins de 30 ans 212 79 74 11 1

31 à 50 ans 598 217 257 64 33

51 à 60 ans 161 60 57 30 3

Plus de 60 ans 29 16 2 11 0

1 Pays-Bas/Belgique
2 Pour des raisons légales, il est interdit de publier les effectifs par tranches d’âge.
3 Y compris Weleda Australie

4   Santé et sécurité

Favoriser la santé constitue le cœur de l’identité Weleda. Ce 
principe se décline dans les sociétés du Groupe, où les collabo-
rateurs profitent de locaux zéro émission, de postes de travail 
ergonomiques, de distributeurs d’eau écologiques ou de can-
tines proposant des repas bios. Weleda Allemagne met à dispo-
sition, avec des partenaires en partie externes, des programmes 
de sport et de détente ainsi que des ateliers sur la prévention 
du stress. Weleda Benelux emploie en interne un expert en 
 prévention et, depuis 2011, un spécialiste de la sécurité au tra-
vail. En Suisse, le projet «Salus – Sécurité intégrée» s’est 
 terminé fin 2011. Lancé en 2010 avec la Caisse nationale suisse 
d’assurance en cas d’accidents (SUVA), il comportait une série 
d’analyses et de formations, notamment sur l’organisation de 
sécurité et d’urgence. Les sites de production d’Arlesheim, de 
Huningue et de Schwäbisch Gmünd collaborent à l’élaboration 
de normes et de processus homogènes pour la gestion des 
 matières dangereuses, à l’aide d’un logiciel commun.

5   Sensibilisation et motivation

Au travers d’efforts à différents niveaux, les sociétés Weleda 
encouragent leurs employés à prendre des initiatives et à 
 assumer des responsabilités sociales et écologiques. A partir 
de 2012, cinq jours ouvrables payés seront offerts aux collabo-
rateurs de Weleda Benelux pour des missions de bénévolat. En 
Suisse, Weleda soutient depuis quelques années l’initiative 
«Bike to Work». Et à Schwäbisch Gmünd, la créativité paie: sous 
la direction de la gestionnaire des idées Simone Mezger, les 
 collaborateurs peuvent soumettre des propositions d’améliora-
tion concernant les processus de travail, les économies, les 
 aspects sociaux, écologiques ou sécuritaires, idées qui sont 
évaluées par un jury d’experts et récompensées par une prime.
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Chez Weleda, le bénévolat fait partie de la tradition sans cesse renouvelée par nos 
collaborateurs avec enthousiasme. Agir et aider à des fins durables; tel était le slogan 

de la mission de l’équipe Weleda dans un jardin communautaire new-yorkais.

La journée du volontariat de Weleda Amérique du Nord a été 
clairement placée sous le signe de la croissance, au sens propre 
comme figuré. Le 26 juillet 2011, l’équipe a travaillé bénévole-
ment dans un jardin communautaire du Bronx, à New York. Ces 
jardins ont une longue tradition dans la métropole; depuis les 
années 70, plus de 800  oasis vertes sont nées de l’initiative 
des habitants dans de tristes quartiers bétonnés pour per-
mettre aux gens de se rencontrer et de se détendre.

Apprendre, cultiver, manger!

Au travers de son intervention, Weleda a soutenu l’organisation 
d’intérêt public GrowNYC, qui s’engage en faveur d’un avenir 
propre et sain dans les communautés new-yorkaises. L’initiative 
«Learn it, grow it, eat it!» (en français «Apprendre, cultiver, 
manger!») entend promouvoir la santé et la responsabilisation 
des jeunes dans les quartiers. Elle propose différentes activités, 
comme le jardinage en commun, des cours d’alimentation, des 
conseils personnalisés et la tenue de stands de marché avec 
des produits cultivés en propre.

Mains vertes et secourables

Les employés de Weleda ont travaillé dans deux équipes avec 
cinq jeunes et deux collaborateurs de GrowNYC dans le jardin 
Jacqueline Denise Davis (JDD). Tandis que certains d’entre eux 
ont aidé à la construction d’une couche – sorte de serre minia-
ture protégeant les plantes pendant la saison froide  –, les 
autres ont mis de nouvelles plantes en terre, réparti du paillis 
et du compost, et rangé le jardin. Weleda a financé le matériel 
pour la couche ainsi que les repas, sains il va sans dire, servis 
pendant la journée.

Clap de fin sur une belle journée

Lors de cette journée, des amitiés se sont nouées avec les habi-
tants du quartier et les collaborateurs Weleda ont appris à se 
connaître d’une toute autre manière. Ou, comme Silvia Henry de 
l’équipe de vente Weleda le dit: «Notre journée du volontariat 
nous a inspirés. Nous avons appris à changer les choses en ai-
dant les gens et en améliorant notre environnement. J’ai décou-
vert avec admiration la créativité et le talent de mes collègues. 
Me trouver avec des gens si aimants et attentifs m’a beaucoup 
plu.» Tout le monde reconnaît quoi qu’il en soit que cette expé-
rience de travail en équipe si spéciale a contribué à quelque 
chose de précieux.

«Learn it, grow it, eat it!» La mission de volontariat a servi à la promo-
tion de la santé et de la responsabilisation des jeunes new-yorkais.

Mission à New York:  
volontaires en marche!



Allemagne
–0,7 % 

Autriche
+6,3 % 

Suède
–8,7 % 

République tchèque
+7,5 % 

Pays-Bas
+1,9 % 

Suisse
–4,6 % 

USA
+12,0 % 

Argentine
+31,2 % 

Italie
+4,4 % 

 Grande-Bretagne 
–8,2 % 

Espagne
+5,1 % 

Brésil
+8,7 % 

Chili 
+11,6 % 

France
–0,4 % 

Nouvelle-Zélande
–5,1 % 

Les pourcentages indiquent l’évolution du 
chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente 
(dans la monnaie du pays correspondant).
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Weleda est représentée dans les pays suivants: EUROPE Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine AFRIQUE Egypte, Maroc ASIE Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Géorgie, Hong Kong, 
Inde, Israël, Japon, Malaisie, Taïwan AMéRIQUE Argentine, Brésil, Canada, Chili, Etats-Unis, Mexique, Pérou AUSTRALIE Australie, Nouvelle-Zélande

Rapports des sociétés du Groupe Weleda
L’année 2011 a été placée sous le signe de la coopération transfrontalière pour exploiter les 

synergies au sein de l’entreprise et accroître l’efficacité de la prospection du marché.

De grands efforts ont été déployés pour 
poursuivre la professionnalisation straté-
gique des pays de la division Marchés in-
ternationaux sous l’égide du Groupe 
 Weleda (rapport à la page 19). Sur les 
marchés clés que sont l’Allemagne et la 
Suisse, Weleda a conservé sa position 
d’acteur majeur de la cosmétique natu-
relle, notamment grâce au succès non 
 démenti des Soins du Visage à la Grenade. 
La vente en exclusivité des nouveaux 
Laits Corps, distribués à la fin de l’année 
via le réseau de partenaires, s’est avérée 

pection, avec des mesures de communi-
cation en réseau pour certains produits. 
Par ailleurs, la série de formations Wele-
da, suivies par quelque 7000 personnes, 
a constitué une plateforme de dialogue 
importante avec tous les groupes-cibles 
concernés.

La mise en œuvre à l’international de 
la stratégie de développement durable de 
Weleda a progressé en 2011 et de nom-
breuses initiatives écologiques et so-
ciales y ont été associées.

très fructueuse. La communication har-
monisée et le succès des présentations 
et ateliers à l’intention des journalistes 
ont permis un renforcement de la pros-
pection du marché et une couverture effi-
cace dans plusieurs médias.

Dans l’activité pharmaceutique, la 
mise en place de structures et processus 
communs entre l’Allemagne et la Suisse a 
permis de réaliser de premières écono-
mies de coûts et de stimuler la dyna-
mique de marché. L’accent a notamment 
été mis sur la synchronisation de la pros-
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Les ventes de produits cosmétiques na-
turels Weleda ont continué de se déve-
lopper, aussi bien chez nos partenaires 
des circuits spécialisés que dans la 
grande distribution. La base de distribu-
tion a ainsi pu être étendue de 13 % en 
Allemagne et englobe plus de 3200 par-
tenaires. Dans le domaine des soins du 
visage, nous avons étendu nos connais-
sances et consolidé notre position domi-
nante sur le marché de la cosmétique na-
turelle. La Baby Newsletter constitue un 
nouvel outil de communication autour des 
thèmes Maternité & Enfance sur  Internet. 

Dans l’activité pharmaceutique, l’ap-
plication de notre stratégie fondée sur 
des domaines de compétences définis 
(système nerveux, refroidissement, ma-
ladies cardiovasculaires) s’est accompa-
gnée d’une campagne de communication 
multimédia pour certains produits clés. 
Grâce à des activités commerciales et 
marketing intégrées visant tous les 

installations solaires sur les sites de 
 Weleda AG et Weleda Naturals GmbH. 
D’autres mesures en matière d’énergie 
sont prévues pour 2012, notamment 
l’achat de biogaz. Dans le jardin de 
plantes médicinales de Weleda, deux 
nouvelles serres de forçage dotées d’un 
système d’arrosage permettant d’écono-
miser l’eau ont été installées. Au niveau 
social, Weleda a engagé une coopération 
avec l’organisation wellcome, qui soutient 
les jeunes parents après la naissance d’un 
enfant. Weleda a également soutenu di-
verses activités dans le cadre du 150e 
 anniversaire de Rudolf Steiner, comme 
l’exposition «L’alchimie du quotidien» à 
Stuttgart, Vienne et Weil am Rhein. Enfin, 
Weleda Allemagne supervise actuelle-
ment l’élaboration d’un manuel sur le 
 développement durable, qui servira de 
 directive interne et d’instrument de for-
mation à l’échelle internationale.

groupes-cibles pertinents, la distribution 
des médicaments Weleda a augmenté 
dans les pharmacies allemandes. Dans un 
contexte de stagnation et d’âpre concur-
rence, nous avons donc enregistré une 
nette croissance, bien supérieure à la 
moyenne du marché. Le produit phare 
Neurodoron par exemple, indiqué en cas 
de stress, a dépassé son objectif de 
chiffre d’affaires; idem pour Cardiodoron, 
médicament contre les troubles cardio-
vasculaires qui a fait l’objet d’une pré-
sentation plus intensive par les délégués 
médicaux. En oncologie, Weleda a réussi 
à maintenir sa part de marché grâce à Is-
cador, malgré des conditions de plus en 
plus difficiles et la régression du marché 
des préparations à base de gui. 

De vastes initiatives en matière de 
développement durable ont été prises ou 
poursuivies en 2011. Nous avons conti-
nué de miser sur les énergies renouve-
lables en mettant en service plusieurs 

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd, Allemagne
Direction du site: Erk Schuchhardt, Samir Kedwani; Direction Pharmaceutique: Nikolai Keller;  
Direction Cosmétique naturelle: Ramon Stroink

«Nous avons continué de miser sur les énergies renouve-
lables en mettant en service plusieurs installations  solaires 
sur les sites de Weleda AG et Weleda Naturals GmbH.»
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Sur le site de production d’Arlesheim, les 
capacités techniques et les processus de 
fabrication des produits cosmétiques 
 naturels ont été adaptés en fonction des 
exigences qui nous attendent. Une nou-
velle ligne de production des Laits corps 
et des produits pour la douche a été 
créée. Nous disposons ainsi d’une infras-
tructure performante pour fabriquer 
cette gamme de façon entièrement auto-
nome et qui garantit des capacités de 
production suffisantes pour les innova-
tions produits. Dans l’optique d’une 
 communication extérieure harmonisée, 
l’image de Weleda Suisse a été adaptée à 
l’identité visuelle de l’entreprise sur le 
marché allemand. La distribution a aussi 
été renforcée en Suisse, où Weleda est 
perçue comme une marque compétente 
dans les soins du visage. D’une manière 
générale, l’environnement de marché dif-
ficile et la vigueur du franc suisse ont 
augmenté la sensibilité au prix et conduit 
à un recul du chiffre d’affaires. 

Dans la division Pharmaceutique, 
l’année a été satisfaisante. La focalisa-
tion sur des domaines de compétence 

électricité les bâtiments administratifs et 
de production dans le cadre d’un accord 
passé avec la municipalité d’Arlesheim 
permet de réduire d’environ 200 tonnes 
par an les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’exploitation. Sur le site de 
Bâle également, Weleda utilise unique-
ment de l’électricité provenant de sources 
renouvelables depuis 2011; l’approvision-
nement en gaz naturel fait l’objet de 
compensations volontaires.

La Fondation Nature & Economie a 
une nouvelle fois certifié le site 
d’Arlesheim pour son agencement 
proche de la nature, mis en valeur par 
l’extension des jardins biodynamiques. 
Dans les Alpes des Grisons, Weleda a 
 lancé un  projet relatif à la culture sau-
vage contrôlée de l’edelweiss, qui sert 
notamment à fabriquer ses propres tein-
tures. Nous avons continué à soutenir 
l’initiative «Bike to Work» («à vélo au 
boulot»), à contribuer aux formations
de l’Association suisse des médecins 
d’orientation anthroposophique (VAOAS) 
et à participer à divers projets destinés 
au public.

 définis a permis d’augmenter le chiffre 
d’affaires par rapport à 2010. Les adapta-
tions de prix générales pratiquées dans 
l’assortiment de médicaments d’automé-
dication (OTC, «Over the Counter») ont 
notamment contribué à ce résultat.

Grâce à des efforts accrus dans la 
prospection de marché, le chiffre d’af-
faires réalisé avec Iscador a pu être main-
tenu au même niveau que l’année précé-
dente sur le segment de l’oncologie. Des 
demandes d’enregistrement pour un nou-
veau sirop contre la toux, les globules 
Calmedoron (Avena sativa comp) et Neu-
rodoron en comprimés ont été déposées 
auprès des autorités helvétiques. Une 
base de données de laboratoire centrali-
sée, utilisée conjointement par les sites 
d’Allemagne et de France, crée des syner-
gies supplémentaires dans la recherche 
et le développement. 

Le site d’Arlesheim a poursuivi ses 
efforts en faveur de l’efficacité énergé-
tique, de la protection de l’environne-
ment, de la mobilité écologique et de la 
préservation de la biodiversité. La cen-
trale de chauffage à bois qui alimente en 

Weleda AG, Arlesheim, Suisse
Direction du site: Mónica Mennet-von Eiff, Peter Braun (jusqu’au 31 décembre 2011), Claude Pfiffner (depuis le 1er janvier 2012);
Direction Pharmaceutique: Nikolai Keller; Direction Cosmétique naturelle: Ramon Stroink

Rapports des sociétés
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La popularité des Soins du Visage à la 
Grenade de Weleda ne s’est pas démen-
tie auprès des consommatrices fran-
çaises; la croissance à deux chiffres de 
leur chiffre d’affaires a contribué au ré-
sultat  global. En septembre, la Crème de 
jour raffermissante à la Grenade a rem-
porté une Victoire de la Beauté – une 
 distinction prestigieuse qui témoigne 
également de cet engouement. Dans le 
cadre d’un test en aveugle, Weleda s’est 
imposée par rapport à ses concurrents, 
dont des fabricants conventionnels. Tout 
au long de l’année, les clients et les par-
tenaires ont célébré avec nous les 90 ans 
de l’entreprise: à l’Espace Weleda de Paris, 
nous avons accueilli quelque 450 invités, 
dont de nombreux médias, qui ont répon-
du à notre invitation. Toutefois, en raison 
de la forte réduction des dépenses publi-
citaires, l’évolution du chiffre d’affaires 
n’a pas été aussi dynamique que les an-
nées précédentes. 

Dans l’activité pharmaceutique, le 
chiffre d’affaires de Weleda a enregistré 
une progression à deux chiffres bien que 
le marché de la médecine complémen-

les sanitaires. En partenariat avec l’orga-
nisation Colibris, pionnière mondiale de 
la protection environnementale et l’aide 
au développement, Weleda soutient des 
campagnes publiques qui prônent une 
consommation responsable et, à l’ap-
proche de l’élection présidentielle de 
2012, la mobilisation des consommateurs 
pour défendre les valeurs sociales et 
écologiques.

Weleda a soutenu la médecine et la 
pédagogie d’orientation anthroposo-
phique en France en versant diverses 
contributions à des écoles Steiner et des 
organismes à but non lucratif. En outre, 
plusieurs initiatives sociales ont témoi-
gné de notre engagement en faveur de 
la diversité et de l’égalité des chances en 
entreprise, et de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale (voir aus-
si pages 43 et 44).

taire ait stagné. Ce bon résultat est dû à 
la distribution par régions et au succès 
de la campagne de sensibilisation au 
stress et à la dépression. Il témoigne aussi 
du bon accueil réservé au réaménage-
ment de l’assortiment des médicaments 
Weleda en France. Lors du colloque de 
médecins de Weleda qui a eu lieu à Stras-
bourg, quelque 140 participants se sont 
intéressés au syndrome de la fatigue 
chronique et à la fibromyalgie, une mala-
die de l’appareil locomoteur.

Weleda France a vu sa certification à 
la norme ISO 14001 renouvelée pour 
trois ans. Pendant l’année, nous nous 
sommes engagés en faveur de la protec-
tion de la biodiversité, de la protection de 
l’environnement et de la mobilité écolo-
gique au travers de diverses activités en 
matière de développement durable. Sur 
le site de Huningue par exemple, l’exten-
sion et la rénovation du bâtiment admi-
nistratif et de production ont obéi à des 
concepts énergétiques durables, incluant 
l’utilisation de matériaux isolants naturels 
et des installations économes en res-
sources pour le chauffage, l’aération et 

Weleda S.A., Huningue, France
Direction du site: Patrick Sirdey, Marc Follmer; Direction Pharmaceutique: Jean Chazarenc; 
Direction Cosmétique naturelle: Olaf Maurice (jusqu’au 31 mai 2011), Andreas Sommer (du 1er juin 2011 jusqu'au 31 mars 2012), 
Françoise Kessler (depuis le 1er avril 2012)

Rapports des sociétés
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Weleda S.A. Argentina, 
Buenos Aires, Argentine
Direction générale: Stefan Niewind,
Christian Küng

Dans un contexte économique difficile et 
toujours marqué par l’inflation, Weleda 
Argentine a dégagé un résultat positif, 
aussi bien dans la cosmétique naturelle 
que dans l’activité pharmaceutique. 
Nous avons gagné de nouvelles parts de 
marché et amélioré la distribution à 
 travers le pays. Pour tirer parti de la ten-
dance croissante aux achats sur Internet, 
une boutique en ligne a été intégrée au 
site de l’entreprise. Parallèlement, Weleda 
Argentine a utilisé les réseaux sociaux 
pour accroître davantage la notoriété de 
la marque. Des offres promotionnelles 
spéciales, comme un coffret de mini-
flacons d’huiles corporelles, ont été pro-
posées à l’occasion des 90 ans de l’entre-
prise. Dans ce contexte, Weleda a aussi 
apporté son soutien à la fondation Banco 
de Bosque, en vue de protéger chaque 
mois 1000 m² de forêt argentine, qui 
constitue l’habitat naturel d’espèces ani-
males en voie de disparition.

Lors de plusieurs formations conti-
nues pour les médecins dans la région 
de  Buenos Aires, nous avons par ailleurs 
consolidé nos relations avec ce groupe-
cible important.

Weleda (NZ) Ltd, Havelock North,
Nouvelle-Zélande 
Weleda Australia PTY Ltd, Avalon, 
Australie
Direction générale Nouvelle-Zélande: 
Phillip Melville ( jusqu’au 30 juin 2011), 
Fred Dryburgh; Direction générale 
Australie: David William Johnston

En Nouvelle-Zélande, Weleda a fait réfé-
rencer certains de ses médicaments et 
soins du visage et du corps auprès de 
Pharmacybrands Ltd, l’une des plus 
grandes chaînes de pharmacies du pays. 
La collaboration avec Health2000, chaîne 
de magasins de produits diététiques et 
naturels, a bien évolué: en termes de 
chiffre d’affaires, Weleda s’est classée 
10e sur les 22 prestataires. Certaines an-
nonces faites par les autorités austra-
liennes de contrôle des médicaments et 
des dispositifs médicaux (TGA) nous ont 
laissé penser que la vente de produits 

OTC serait à nouveau autorisée en 2012 
dans le pays. Sur le marché australien des 
cosmétiques, âprement disputé, nous 
avons mené une campagne très réussie 
avec le coffret Crème aux Plantes médici-
nales à l’occasion des 90 ans de l’entre-
prise. Pour exploiter les opportunités 
liées au développement du commerce sur 
internet, nous allons intégrer en 2012 
une boutique en ligne destinée aux 
clients australiens sur notre site internet. 
Depuis le début de l’année 2011, nos 
 activités se sont bien développées sur 
Facebook, un support activement utilisé 
comme outil de marketing et de commu-
nication.

Fred Dryburgh dirige seul les activi-
tés de Weleda Nouvelle-Zélande suite au 
départ de Phillip Melville en juin 2011. Le 
16 janvier 2012, la filiale australienne est 
devenue une succursale indépendante 
de Weleda AG Suisse; David Johnston 
conserve le poste de directeur général.

Rapports des sociétés

Contrôle qualité avec les partenaires de Weleda près de Skoura, dans la Vallée des roses au sud du Maroc.
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Weleda Benelux SE, Zoetermeer, 
Pays-Bas, avec la succursale 
Weleda Belgien N.V., Louvain, 
Belgique
Direction générale: Martijn Niemeijer 
( jusqu’au 31 août 2011), Lieve Van der 
Borght (jusqu'à présent; responsable 
commerciale depuis le 1er septembre 2011) 
et Hans Nijnens (directeur général)

Weleda Benelux a fait face à des condi-
tions de marché difficiles en 2011. Dans 
la cosmétique naturelle, la croissance 
continue sur le marché belge a été 
contrebalancée par une stagnation des 
chiffres d’affaires aux Pays-Bas. En rai-
son des pertes subies dans l’activité 
pharmaceutique, Weleda Benelux a ter-
miné l’année sur un résultat en baisse. 
Par conséquent, des modifications struc-
turelles ont été effectuées pour exploiter 
davantage les synergies dans l’organisa-
tion et la prospection du marché. Les so-

ciétés des deux pays ont ainsi été re-
groupées au sein de Weleda Benelux SE 
au 1er janvier 2012. La direction, réduite
à deux personnes, est opérationnelle de-
puis septembre 2011.

Dans la cosmétique naturelle, Weleda 
a trouvé de nouveaux canaux de distri-
bution dans les supermarchés et les 
 magasins bio, surtout en Belgique. La 
première campagne publicitaire conçue 
et mise en œuvre de façon conjointe sur 
les deux marchés portait sur les soins du 
visage à la Grenade; accompagnée d’ac-
tions promotionnelles aux points de 
vente, elle a connu une réussite specta-
culaire.

Le spray Gorge bio lancé sur le mar-
ché OTC en Belgique a lui aussi été cou-
ronné de succès. La quasi-totalité de la 
gamme OTC, adaptée pour tenir compte 
des attentes du marché, a pu être lancée 
dans de nouveaux emballages. Dans le 
domaine des médicaments destinés à la 

Sud du Maroc: des hommes et femmes d’une coopérative cueillent des roses de Damas de culture biologique.

médecine individuelle, le réaménage-
ment de l’assortiment a été achevé.

Weleda Benelux a atteint la neutrali-
té climatique dès 2008. Notre engage-
ment en faveur du développement du-
rable a été plébiscité par les consomma-
teurs néerlandais, qui ont réélu Weleda 
comme la marque la plus durable des 
Pays-Bas. Weleda a continué de collaborer 
avec la société néerlandaise Soil & More, 
qui s’engage partout dans le monde pour 
une agriculture biodynamique, sociale et 
respectueuse de l’environnement. Nous 
avons par ailleurs soutenu un projet 
mené dans la région de Sevapur, dans le 
sud de l’Inde, pour préserver la biodiver-
sité et soutenir la population. Au niveau 
local, différentes initiatives en faveur de 
la mobilité écologique, de la réduction 
des émissions dans les locaux et de 
l’aménagement d’horaires de travail 
flexibles se sont poursuivies.

Rapports des sociétés
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Manuela Eichenberger, pharmacienne, 
Binningen, Suisse

«	Heureusement qu’il y a la médecine anthro-
posophique et les produits Weleda!  
Ils me permettent de traiter les maladies  
avec circonspection, respect et, surtout,  
de manière durable.»

Weleda do Brasil Laboratório e 
Farmácia Ltda., São Paulo, Brésil
Direction générale: Mara Pezzotti 
(jusqu’au 28 février 2011), 
Ulrike Weber (depuis le 1er mars 2011)

Les mesures de restructuration et d’aug-
mentation de l’efficacité prises au début 
de l’année ont permis à Weleda Brésil de 
clore l’exercice sur un résultat d’exploita-
tion positif. Grâce au renforcement de la 
distribution dans les pharmacies franchi-
sées Weleda, le chiffre d’affaires a aug-
menté non seulement dans le domaine 
des médicaments, mais aussi dans celui 
de la cosmétique naturelle. 

Sur le segment OTC, nous disposons 
de l’une des préparations qui génèrent le 
plus fort chiffre d’affaires: Ansiodoron, 
indiqué en cas de stress. De plus, nous 
avons réintroduit la gamme de globules, 
ces derniers ayant fait l’objet d’un nou-
vel agrément. Des restructurations dans 
la production et la logistique de livraison 
ont permis d’accroître la disponibilité des 
produits.

Le lancement de la gamme de Soins 
du Visage à la Grenade sur le marché 

 brésilien, qui s’est accompagné d’une 
campagne complète, d’actions promo-
tionnelles et d’une campagne pour les 
médias, a rencontré un écho très positif. 
Weleda a aussi été l’un des principaux 
sponsors du congrès sur la médecine et 
les traitements anthroposophiques de 
Belo Horizonte, qui a rassemblé plus de 
400 participants.

Weleda Chile Ltda.,  
Santiago du Chili, Chili
Direction générale: Stefan Niewind, 
Christian Küng

Conformément aux prévisions, Weleda 
Chile a terminé l’exercice sur un résultat 
positif. Le nouveau concept de magasin 
de notre partenaire Salcobrand, l’une des 
chaînes de pharmacies et de drogueries 
les plus importantes du Chili, nous a per-
mis de gagner des parts de marché. Pour 
continuer de développer la notoriété de 
la marque Weleda, des collaborateurs 
qualifiés sont intervenus pour mener des 
entretiens-conseil, donner des informa-

tions sur l’utilisation des produits et re-
mettre des échantillons au point de 
vente. En outre, les réseaux sociaux, 
blogs et portails Internet ont été utilisés 
pour entretenir le dialogue avec les 
consommateurs finaux. 

Des offres spéciales, des actions 
promotionnelles et la référence aux  
90 ans de l’entreprise dans toutes les 
 activités de communication ont permis 
d’attirer l’attention sur l’entreprise tout 
au long de l’année. Avec la fondation 
 anthroposophique Cultiva, Weleda Chili a 
symboliquement planté 90 arbres d’es-
pèces indigènes dans un quartier péri-
phérique de Santiago pour lancer un 
 signal fort contre le niveau élevé de la 
pollution atmosphérique. Nous avons 
aussi co-organisé le séminaire Interna-
tional Post-graduate Medical Training 
(IPMT), au cours duquel nous avons pu 
transmettre à plus de 220 médecins et 
étudiants en médecine des notions de 
base sur la médecine d’orientation an-
throposophique.
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Weleda AB, Järna, Suède
Direction générale: Henrik Olténg

Dans un contexte de marché morose, We-
leda a consolidé sa présence sur le mar-
ché des pharmacies en ligne avec un 
grand compte chez Doc Morris. En outre, 
les canaux de distribution ont été éten-
dus grâce à de nouveaux partenariats 
avec la chaîne de pharmacies suédoise 
Apoteksgruppen et la boutique hors taxe 
de l’aéroport international de Helsinki. La 
collaboration avec la chaîne de magasins 
de produits diététiques et naturels norvé-
giens Life a elle aussi été développée. 

La commercialisation de trois de nos 
médicaments en tant que préparations 
de phytothérapie traditionnelle a été au-
torisée. En revanche, notre licence de dis-
tribution de produits pharmaceutiques a 

Weleda Italia S.r.l., Milan, Italie
Direction générale: Stefano Riva

Dans un contexte encore marqué par la 
crise financière et économique mondiale, 
Weleda Italie a enregistré une légère 
hausse de son chiffre d’affaires par rap-
port à 2010, aussi bien dans l’activité 
pharmaceutique que dans la cosmétique 
naturelle. 

L’approche de marketing intégrée 
mettant en synergie les médicaments 
OTC et les cosmétiques naturels a été 
poursuivie. L’évolution a été particulière-
ment réjouissante en Toscane, où la 
 distribution de médicaments Weleda a 
été étendue dans les pharmacies. Dans le 
domaine de la cosmétique naturelle, nous 
avons poursuivi la collaboration avec les 
pédiatres et les sages-femmes dans le 
cadre du projet Cicogna («cigogne»), ain-
si que notre partenariat avec l’organisa-
tion humanitaire Mangiagalli Life.

Au niveau de la politique de santé et 
dans le secteur médical, Weleda Italie a 
poursuivi son engagement pour la pré-
servation et le développement de la mé-
decine d’orientation anthroposophique 
et des processus correspondants. Ainsi, 
les options concernant la distribution 
des préparations magistrales ont été 
étudiées et, au vu du grand intérêt té-
moigné par les médecins italiens, les pos-
sibilités de faire enregistrer Iscador dans 
les meilleurs délais ont été examinées. 

En mars, au salon Cosmoprof de Bo-
logne, grand rendez-vous mondial des 
professionnels de la cosmétique, Weleda 
a reçu le Best of Green Beauty Award en 
récompense de son engagement excep-
tionnel en faveur du développement du-
rable, notamment de sa culture biodyna-
mique, de ses efforts pour protéger la 
biodiversité et de ses courtes distances 
de livraison.

été soumise à un examen, dont les résul-
tats ne sont pas encore connus.

L’Huile régénératrice à la Grenade 
Weleda a été élue meilleur produit de 
soin pour les femmes à partir de 40 ans 
par le principal magazine d’art de vivre de 
Suède. Lancé à l’automne par Weleda, le 
prêt Développement durable, qui sert à 
financer un projet en faveur de la jeu-
nesse au Nicaragua, a également connu 
une remarquable réussite.

Outre la polémique autour de l’utili-
sation des huiles essentielles dans les 
soins pour bébé, nous avons rencontré 
des difficultés dans le cadre de la colla-
boration avec notre partenaire de distri-
bution au Danemark. Début 2012, un 
nouveau partenariat commercial très 
stimulant a été conclu sur le marché fin-
landais.

Rapports des sociétés
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Weleda S.A.U., Madrid, Espagne 
Direction générale: Miguel Herdin

L’économie espagnole reste très marquée 
par les répercussions de la crise finan-
cière et économique. Les premiers succès 
de la mise en œuvre de la stratégie du 
Groupe en sont d’autant plus remar-
quables: dans l’activité pharmaceutique, 
la focalisation sur des campagnes tri-
mestrielles nous a permis de dégager 
une croissance organique. Dans la cos-
métique naturelle, le succès rencontré 
par la gamme de Soins du Visage à la 
 Grenade et la nouvelle Crème hydratante 
pour homme ont également contribué à 
l’augmentation du chiffre d’affaires. Dans 
ce domaine, nous avons mis l’accent sur 
le développement de la distribution dans 
les pharmacies et parapharmacies à fort 
potentiel. Le renforcement de la prospec-
tion du marché grâce à une équipe de 
marketing et de vente nouvellement for-

Weleda Ges.m.b.H & Co. KG, 
Vienne, Autriche
Direction du site: Gerald Kaufmann 
(jusqu’au 31 mars 2012), Jöran Moshuber, 
Erk Schuchhardt (à partir du 1er janvier 
2012); Direction Pharmaceutique: Nikolai 
Keller (à partir du 1er janvier 2012); 
Direction Cosmétique naturelle: Ramon 
Stroink (à partir du 1er janvier 2012)

Grâce à la forte croissance dans les do-
maines de compétence, le chiffre d’af-
faires de l’activité pharmaceutique s’est 
inscrit en hausse de 10 %. La cosmétique 
naturelle a enregistré un chiffre d’affaires 
supérieur de 6 % à celui de l’année précé-
dente. La gamme de Soins du Visage à la 
Grenade s’est tout particulièrement im-
posée sur le marché – pour preuve, le 
 Sérum raffermissant a été élu produit 
phare par les commerçants autrichiens 
dans la catégorie des soins du visage. Sur 
le marché OTC, le domaine de compétence 

des «Yeux» a été le moteur de croissance. 
Le collyre Euphrasia lancé en monodoses 
à la fin de l’été 2010 a suscité l’enthou-
siasme des consommateurs. Le nombre 
élevé de participants à nos conférences 
et séminaires de week-end témoigne de 
l’intérêt qu’éveille la médecine d’orienta-
tion anthroposophique en Autriche.

Les préparatifs et la collecte de don-
nées en vue de notre adhésion à l’alliance 
climatique autrichienne ont été au centre 
de notre engagement en faveur du déve-
loppement durable en 2011. La création 
de lucarnes dans les locaux de stockage 
des médicaments pour réaliser des éco-
nomies d’énergie a constitué un premier 
pas en ce sens.

Dans le cadre de la stratégie d’entre-
prise du Groupe, il a été décidé d’intégrer 
progressivement le marché autrichien 
dans la structure D-A-CH (D = Allemagne, 
A = Autriche, CH = Suisse). Gerald  Kaufmann 
a quitté la Direction le 31 mars 2012.

Barcellona Pozzo di Gotto, Sicile: l’huile essentielle de citron tout juste recueillie est soigneusement transvasée dans des tonneaux.
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Helga Heller-Waltjen, esthéticienne 
diplômée et bio-esthéticienne, 
référente pharmaceutique, Schwäbisch 
Gmünd, Allemagne

«	Au cours de ma carrière de référente et 
 formatrice en cosmétique naturelle et médi-
caments anthroposophiques, j’ai enthou-
siasmé bien des gens grâce à la qualité unique 
des produits et aux connaissances de  
Weleda sur l’être humain et la nature.»

mée a apporté une contribution décisive 
aux résultats sur un marché difficile et 
très disputé.

Depuis la fin de l’année 2011, l’éner-
gie utilisée dans les bâtiments adminis-
tratifs et les locaux de stockage de 
 Weleda Espagne provient exclusivement 
de sources renouvelables. Le partenariat 
avec l’association pour la formation des 
médecins aux traitements anthroposo-
phiques (IFMA) a été étendu.

Weleda spol. s.r.o.,  
Prague, République tchèque
Direction générale: Lukas Dostal

Dans un contexte de tensions écono-
miques, Weleda République tchèque a 
enregistré une légère hausse de son 
chiffre d’affaires. Cette croissance est 
essentiellement due au succès du lance-

ment des Soins du Visage à la Grenade. 
L’activité pharmaceutique a bénéfi-

cié de l’extension des canaux de distribu-
tion: outre Phoenix et Alliance Health-
care, Weleda est maintenant référencée 
chez les grossistes Gehe Pharma et Phar-
mos. La collaboration plus étroite avec 
les drogueries Rossmann promet égale-
ment de nouveaux débouchés.

La réception organisée pour les   
90 ans de l’entreprise a été l’occasion de 
nouer des contacts importants avec les 
médias et les clients dans une ambiance 
agréable. Dans le droit fil de notre enga-
gement en faveur du développement du-
rable, nous avons poursuivi notre collabo-
ration de longue date avec Aperio, une 
organisation civique qui vient en aide aux 
parents en difficulté. Nous avons égale-
ment soutenu le séminaire International 
Postgraduate Medical Training (IPMT) de 
la section médicale du Goetheanum, qui 
s’est tenu en août à Cesky Krumlov.
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Weleda UK Ltd, Ilkeston,  
Grande-Bretagne
Direction générale: Robert Ballard 
( jusqu’au 24 avril 2012), Jayn Sterland 
(responsable commerciale depuis le 
1er janvier 2012), Roger Barsby
(responsable de l’exploitation depuis
le 1er janvier 2012)

Dans un environnement extrêmement 
difficile, Weleda Grande-Bretagne a réus-
si à s’imposer et à développer le réseau 
de distribution de produits cosmétiques 
naturels. Des partenariats avec plusieurs 
grands magasins et 150 détaillants et 
pharmaciens ont été conclus. Les nom-
breuses récompenses reçues pendant 
l’année, notamment dans le domaine des 
soins pour bébé et des soins du visage, 
ont démontré l’engouement des consom-

100 % renouvelables, et grâce à un sys-
tème d’osmose inverse, nous avons réduit 
notre consommation d’eau potable de 
200 litres par jour.

Au 1er janvier 2012, Robert Ballard a 
cédé la direction opérationnelle des acti-
vités à Roger Barsby (responsable de 
l’exploitation) et Jayn Sterland (respon-
sable commerciale) et pris sa retraite 
après 16 années passées au service de 
l’entreprise. L’introduction de cette struc-
ture de direction bicéphale permet d’axer 
le marketing et la vente sur certains 
 segments de clientèle.

mateurs et des professionnels pour la 
cosmétique naturelle de Weleda. En com-
muniquant de manière ciblée sur les 
 réseaux sociaux, nous avons continué 
d’accroître la notoriété de notre marque 
auprès des groupes-cibles pertinents. 

En revanche, le ralentissement des 
ventes de médicaments s’est confirmé. 
La polémique qui se poursuit autour de 
l’efficacité de la médecine complémen-
taire met le marché à rude épreuve; par 
ailleurs, l’examen par les autorités régle-
mentaires de la licence de distribution de 
Weleda en Grande-Bretagne est toujours 
en cours. 

Dans le cadre de notre engagement 
en faveur du développement durable, nous 
avons installé cinq colonies d’abeilles 
dans le jardin de 60 000 m² de la succur-
sale. Notre électricité provient de sources 

Dans la coopérative de Kheir près d’Essaouira, au Maroc, des femmes concassent les coques d’argan pour en extraire 
les amandons qui contiennent la précieuse huile.
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Responsable d’équipe adjointe,  
Whole Foods Market (supermarché bio), 
Canada

«	Weleda est le n° 1 des soins du corps de 
notre gamme au Canada. Nous faisons 
confiance à la marque et nos clients ont 
confiance en nous. Nous aimons Weleda!»

Weleda Inc., Palisades, NY,  
Etats-Unis
Direction générale: Jasper van Brakel

La mise en œuvre de la stratégie de 
croissance aux Etats-Unis et au Canada 
est passée par le renforcement de la dis-
tribution dans les supermarchés bios et 
les magasins de produits diététiques et 
naturels et par des initiatives visant à ac-
croître la notoriété de la marque. Les 
 résultats ont été prometteurs. 

Le lancement des gammes de soins 
du visage, accompagné d’une campagne 
de promotion des ventes, d’un pro-
gramme de fidélisation des distributeurs 
et d’une forte présence sur les réseaux 
sociaux, a rencontré un vif succès. La 
cosmétique naturelle a enregistré une 
forte croissance, en particulier sur le 

marché canadien. Quant à l’activité phar-
maceutique, elle a légèrement progressé 
et s’avère rentable grâce à une utilisa-
tion efficiente des ressources. Weleda a 
mené des campagnes ciblées sur les ré-
seaux sociaux pour accroître la notoriété 
de la marque. Le célèbre magazine en 
ligne «The Daily Green» lui a décerné le 
«Heart of Green Award» pour son enga-
gement écologique exceptionnel. 

Différentes initiatives en matière de 
développement durable ont marqué les 
90 ans de l’entreprise. Weleda a par 
exemple soutenu l’organisation à but 
non lucratif Conservation International, 
qui intervient dans le monde entier pour 
préserver la biodiversité. Dans le domaine 
social, des collaborateurs Weleda se sont 
portés volontaires pour travailler dans un 
jardin communautaire new-yorkais. Sans 

oublier le soutien que nous avons appor-
té à l’initiative politique «Safe Cosme-
tics Act», qui vise à faire  interdire par la 
loi l’utilisation de substances chimiques 
nocives dans les produits de soins du 
corps.
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Evolution économique
du Groupe Weleda

Les comptes annuels du Groupe Weleda sont présentés en 
 euros pour la première fois pour l’exercice 2011. Aux fins de 
comparaison avec l’exercice précédent, le bilan, le compte de 
 résultat et le tableau des flux de trésorerie sont convertis en 
euros au cours en vigueur au 31.12.2010 et présentés en francs 
suisses à titre d’information. 

Au titre de l’exercice 2011, le Groupe Weleda avec ses 
17 filiales a réalisé un chiffre d’affaires global consolidé de 
307,5 millions d’EUR (2010: 308,3 millions d’EUR). Le chiffre 
d’affaires du Groupe est ainsi légèrement inférieur à celui de 
l’exercice précédent en raison du ralentissement de l’activité. 
Les comptes du Groupe étant désormais présentés en euros, les 
effets de change sont minimes, car près de 75 % du volume 
 d’affaires est généré par des sociétés ou sur des marchés qui 

utilisent l’euro comme monnaie de référence pour l’établisse-
ment des comptes annuels. Le résultat d’exploitation (EBIT) du 
Groupe Weleda s’est établi à 1,3 million d’EUR, en recul de 
7,8 millions d’EUR par rapport à l’exercice précédent (2009: 9,1 
millions d’EUR). Le dernier exercice se solde par une perte après 
impôts, en incluant la part imputable aux participations minori-
taires, de –8,3 millions d’EUR (2009: –3,8 millions d’EUR). Outre 
le résultat financier, des provisions au titre de mesures d’assai-
nissement ainsi qu’une provision extraordinaire au titre d’un 
engagement de pensions de Weleda UK ont pesé sur le résultat 
du Groupe.

Les chiffres en euros sont expliqués ci-après. On a 
 renoncé à inclure les effets de change, leur incidence étant 
 minime du fait de la présentation des comptes en euros.

Chiffre d’affaires aux taux de clôture  
en vigueur
Valeurs en millions d’EUR

Chiffre d’affaires hors effets 
de change
Valeurs en millions d’EUR

Investissements en immobilisations 
corporelles et incorporelles
Valeurs en millions d’EUR

Aux taux en vigueur au 31.12.2011 
Variation en glissement annuel hors  
effets de change

Variation annuelle

Umsatz zu jeweiligen Abschlusskursen Umsatz kursbereinigt 

217,6
+8,4%

277,6 308,3 307,5

8,0

1,3

7,1
9,1

1,3

2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

EBIT

Investitionen Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Jahresergebnis

2,2

–3,4

3,1

–3,8

–8,3

225,1 247,0
277,1 307,7 307,5

16,515,4 16,4 16,1
18,9+9,2%

+11,0% –0,1%
+9,7%

+12,2%+11,1%238,3
+9,5%

+16,5%
–0,3%

EBIT
Valeurs en millions d’EUR

Résultat de l’exercice
Valeurs en millions d’EUR
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+8,4%

277,6 308,3 307,5

8,0

1,3

7,1
9,1

1,3

2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
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2,2

–3,4

3,1

–3,8

–8,3

225,1 247,0
277,1 307,7 307,5

16,515,4 16,4 16,1
18,9+9,2%

+11,0% –0,1%
+9,7%

+12,2%+11,1%238,3
+9,5%

+16,5%
–0,3%
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5. Naturkosmetik und Arneimittel Weleda Gruppe 2011

6. Marktleistung Weleda Gruppe 2011 nach Märkten/Regionen

7. Mitarbeiter Weleda Gruppe 2011 nach Märkten/Regionen

30%
Pharmaceutique Weleda

–0,3%    60,9
Reste de l’Europe

– 4,6% 1     29,6
Suisse

+11,2% 1     21,3
Amérique du Nord/du Sud

–9,8% 1     8,2
Autres marchés

343
Reste de l’Europe

321
Suisse

209
Amérique du Nord/du Sud

35
Autres marchés

70%
Cosmétique naturelle Weleda

54,6   –0,4%
France

132,9   +0,3% 1

Allemagne

354
France

777
Allemagne
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Cosmétique naturelle/Pharmaceutique du Groupe Weleda en 2011 
Total: 307,5 millions d’EUR

Répartition du chiffre d’affaires du Groupe Weleda en 2011 par marché/région 
Total: 307,5 millions d’EUR
Valeurs en millions d’EUR

Effectifs du Groupe Weleda en 2011 par marché/région 
Total: 2039
en équivalent temps plein (ETP)
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Evolution économique générale en 2011 
et perspectives pour 2012

Evolution de l’activité

En raison des difficultés économiques et des incertitudes 
qu’elles ont engendrées, notamment dans la zone euro, des 
crises politiques dans plusieurs régions du monde, mais aussi de 
la catastrophe naturelle au Japon, le Groupe Weleda a enregistré 
un résultat négatif. Les objectifs fixés pour 2011 n’ont pas pu 
être atteints. Les niveaux de chiffre d’affaires et de résultat de 
l’année précédente n’ont pas été égalés; par conséquent, la pla-
nification pluriannuelle a due être complètement revue.

Evolution du chiffre d’affaires

Globalement, le chiffre d’affaires a affiché une croissance nulle 
en 2011. Contrairement aux attentes, il n’a pas été possible de 
réaliser les résultats positifs des années précédentes. Le 
 domaine d’activité Cosmétique naturelle en particulier, jusqu’ici 
un important moteur de croissance pour l’ensemble du Groupe, 
a enregistré un recul des ventes.

Aux taux de change de référence en vigueur à la  clôture 
de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires consolidé atteint 
 307,5 millions d’EUR, soit 0,8 million d’EUR de moins que 
 l’année précédente (308,3 millions d’EUR).

Evolution du chiffre d’affaires  
par marché et par région

L’importance structurelle des différents marchés et régions n’a 
quasiment pas changé en 2011. Sur les trois principaux mar-
chés que sont l’Allemagne, la France et la Suisse, Weleda a réa-
lisé 71  % de son chiffre d’affaires, l’Europe dans son ensemble 
représentant environ 90 %. Une part de 7 % est attribuable à 
l’Amérique du Nord et du Sud, les 3 % restants étant générés 
sur les autres marchés.

Dans les trois pays réunis – Allemagne, France et 
Suisse –, le chiffre d’affaires s’est inscrit en recul de 0,3 %, à 
217,1 millions d’EUR (contre une croissance de 10,7 % en 2010). 
Dans les autres pays européens, il s’est élevé à 60,9 millions 
d’EUR, ce qui représente une baisse de 1,2 % par rapport à l’an-
née précédente. Sur l’ensemble du marché européen, le chiffre 
d’affaires s’est contracté de 0,4 % (alors qu’il avait augmenté 
de 11,0 % en 2010). Aux taux de change de référence en vi-

gueur à la clôture de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est établi à 
278 millions d’EUR. La région d’Amérique du Nord et du Sud a 
enregistré une croissance de 6,5 % (2010: 12,6 %). Son chiffre 
d’affaires a augmenté de 1,3 million d’EUR à 21,3 millions d’EUR, 
les Etats-Unis constituant le moteur de cette croissance.

Sur les autres marchés, le chiffre d’affaires a baissé 
d’environ 10,1 %, à 8,2 millions d’EUR, alors qu’il avait augmenté 
de 12,9 % l’année précédente. Ce recul est essentiellement lié 
à la catastrophe naturelle au Japon.

Evolution du chiffre d’affaires 
par domaine d’activité

En 2011, l’évolution de la répartition structurelle du chiffre d’af-
faires entre les deux domaines d’activité de l’entreprise a été 
légèrement favorable à la pharmaceutique. La part de la cosmé-
tique naturelle dans le chiffre d’affaires mondial a légèrement 
baissé, à 70 % (72 % en 2010), contre 30 % pour l’activité phar-
maceutique (28 % en 2010). Cette évolution s’explique princi-
palement par le recul du chiffre d’affaires dans l’activité cosmé-
tique naturelle.

L’évolution du chiffre d’affaires dans l’activité pharma-
ceutique à l’échelle mondiale a été pratiquement conforme aux 
attentes. Le chiffre d’affaires a progressé de 6,4  % à 92,9 mil-
lions d’EUR (croissance de 2,7 % en 2010). Les trois principaux 
marchés que sont la Suisse, l’Allemagne et la France, qui ont 
généré les trois quarts du chiffre d’affaires, ont affiché une 
croissance d’environ 8 %. Cette progression s’explique aussi 
bien par une hausse des ventes que par des augmentations de 
prix. La stratégie commerciale ciblée a également porté ses 
fruits, avec des taux de croissance à deux chiffres réalisés en 
2011. En revanche, le chiffre d’affaires réalisé avec Iscador s’ins-
crit toujours à la baisse.

Globalement, le chiffre d’affaires mondial de la division 
Cosmétique naturelle est resté bien en deçà des prévisions et 
du niveau atteint l’année précédente (2011: –2,9 %). Sur presque 
tous les marchés, les taux de croissance ont été inférieurs 
aux attentes. En 2010, le chiffre d’affaires avait affiché une 
hausse d’environ 14,8 %.

Le recul de 5,2 % enregistré sur les trois principaux mar-
chés que sont la Suisse, l’Allemagne et la France s’explique en 
grande partie par les effets, bien plus élevés que prévu, de la 
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constitution de stocks par les partenaires commerciaux en 
2010. Les soins du visage lancés en 2010 ont constitué un mo-
teur de croissance important en 2011 également.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation (EBIT) a reculé de 7,8 millions d’EUR 
en glissement annuel pour s’établir à 1,3 million d’EUR (9,1 mil-
lions d’EUR en 2010). La marge opérationnelle consolidée s’est 
contractée pour passer au-dessous de 1 % (3,0 % en 2010).

La marge brute est restée inchangée sur le plan struc-
turel, à 77 %, le résultat brut enregistrant une légère baisse, 
proportionnelle au chiffre d’affaires. Les charges d’exploitation 
ont augmenté de 6,8 millions d’EUR, soit 2,9 %, pour passer à 
240 millions d’EUR (233,2 millions d’EUR en 2010). Cette 
hausse est principalement due à l’accroissement des salaires et 
traitements (+5 %). Les amortissements comprennent une pro-
vision de 0,9 million d’EUR pour le remplacement d’un logiciel. 
Les autres charges d’exploitation, d’un montant de 101,5  mil-
lions d’EUR, ont affiché une baisse d’environ un million en glis-
sement annuel.

Résultat avant impôts

Le résultat avant impôts a diminué de 6,1 millions d’EUR, à –7,0 
millions d’EUR (–0,9 million d’EUR en 2010). Il a notamment été 

affecté par le résultat exceptionnel de –3,6 millions d’EUR, qui 
découle de la constitution d’une provision d’assainissement de 
2,1 millions d’EUR et d’une provision pour caisse de pension de 
1,5 million d’EUR par Weleda UK Ltd.

Le résultat financier s’est nettement amélioré par rap-
port à l’année précédente, pour s’établir à – 4,7 millions d’EUR 
(–10,0 millions d’EUR en 2010). Cette amélioration tient au fait 
que presque aucune perte de change n’a été enregistrée en 
2011. Les charges d’intérêt ont augmenté de 0,5 million d’EUR, 
à 4,9 millions d’EUR (4,4 millions d’EUR en 2010) en raison de la 
hausse des dettes financières. Les impôts sur les bénéfices ont 
diminué de 1,3 million d’EUR, à 1,4 million d’EUR (2,7 millions 
d’EUR en 2010), du fait de la faible évolution des activités.

Situation financière et patrimoniale

Les flux de trésorerie dégagés sur les opérations d’exploitation 
ont reculé de 7,4 millions d’EUR pour passer à 1,5 million d’EUR 
(8,9 millions d’EUR en 2010). La trésorerie affectée aux opéra-
tions d’investissement a augmenté de 3,4 millions d’EUR en 
glissement annuel, à 19,5 millions d’EUR (–16,1 millions d’EUR 
en 2010).

Les investissements bruts, d’un montant de 19,9 millions 
d’EUR, comprennent environ 3,3 millions d’EUR d’immobilisa-
tions incorporelles et 15,6 millions d’EUR d’immobilisations cor-
porelles. Quelque 85 % des investissements ont été effectués 

Projet de reboisement du santal, province d’Uva au Sri Lanka: la culture mixte de santal et de thé,  
à croissance plus rapide, garantit aux partenaires locaux un revenu de base régulier. 
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sur les trois principaux sites de Schwäbisch Gmünd (6,3 mil-
lions d’EUR), Arlesheim (6,0 millions d’EUR) et Huningue (4,5 
millions d’EUR). Les autres investissements d’un montant de 
2,7 millions d’EUR ont été réalisés par les autres filiales. La 
hausse du niveau d’investissement par rapport à 2010 est es-
sentiellement due à des montants liés à des projets de renou-
vellement et d’extension des structures de production déjà 
 initiés en 2010.

La mise en place et l’extension des capacités de pro-
duction des produits de cosmétique naturelle sur le site 
d’Arlesheim, qui représente environ 4,0 millions d'EUR, compte 
parmi les principaux investissements en immobilisations corpo-
relles. D’autres investissements majeurs ont porté sur la réno-
vation d’immeubles, notamment celui consacré à la recherche 
sur les médicaments sur le site de Schwäbisch Gmünd (1,3 mil-
lion d’EUR) et sur le remplacement de machines, avec notam-
ment un nouvel équipement de conditionnement des ampoules. 
Les investissements dans les immobilisations incorporelles 
concernent surtout de nouvelles solutions logicielles pour op-
timiser les processus de travail opérationnels.

En raison du résultat insuffisant, conjugué au volume 
élevé des opérations d’investissements, le flux de trésorerie 
disponible a diminué à –18,0 millions d’EUR (–7,2 millions d’EUR 
en 2010). L’endettement a donc une nouvelle fois augmenté. 
Une augmentation nette de 22,6 millions d’EUR a été observée 
dans les dettes financières, qui concerne essentiellement les 
dettes à long terme. Les prêts bancaires à long terme supplé-
mentaires et l’émission de droits de jouissance au début de 
l’année (7,2 millions d’EUR) ont servi à financer les investisse-
ments. La part des dettes financières à court et long terme par 
rapport au total du bilan a augmenté structurellement à 44,3 % 
(37,2 % en 2010). Les disponibilités ont augmenté de 4,5 mil-
lions d’EUR, pour atteindre 9,9 millions d’EUR à la fin de l’année.

L’endettement net s’est accru de 21,5 millions d’EUR, 
à 122,5 millions d’EUR (101,0 millions d’EUR en 2010). La part 
des capitaux propres est en baisse de 4,9 points de pourcen-
tage, à 29,2 % (34,1 % en 2010).

Prévisions pour 2012

Compte tenu de l’évolution critique des activités de l’entreprise 
et de la perte de 8,3 millions d’EUR qui en a découlé, des me-

sures ont été élaborées pour accroître immédiatement la liqui-
dité. Ces dernières doivent permettre de dégager un flux de 
trésorerie disponible positif qui suffise notamment à honorer 
les remboursements prévus en 2012.

Calcul de la création de valeur 2011

Le calcul de la création de valeur (voir page 3) met en évidence 
la valeur que notre activité économique crée pour la société: 
contrairement au compte de résultat, qui s’inscrit dans la pers-
pective des actionnaires, le calcul de la création de valeur met 
l’accent sur la contribution du Groupe Weleda aux revenus pri-
vés et publics. Il montre les moyens qui ont été nécessaires au 
Groupe pour réaliser sa performance et comment la valeur 
créée a été distribuée.

En 2011, la performance du Groupe est restée au même 
niveau que l’année précédente, à 312,0 millions d’EUR, en rai-
son du léger recul du chiffre d’affaires. Après déduction des 
moyens consommés, la création de valeur du Groupe Weleda 
s’établit à 123,0 millions d’EUR. La création de valeur par colla-
borateur du Groupe Weleda s’élève à 60 340 EUR, en baisse de 
2,8 % par rapport à 2010.

En 2011, le Groupe a versé un montant de l’ordre d’un 
million sous forme de dons et autres subventions à des institu-
tions dont les visées sociales sont soutenues par Weleda. Ce 
montant est compris dans la consommation de moyens.

La création de valeur n’a pas été suffisante pour couvrir 
les salaires de nos collaborateurs. Weleda considère ses colla-
borateurs comme des co-entrepreneurs participant au proces-
sus. Nous attachons par conséquent une grande importance à 
promouvoir et encourager la responsabilité et l’implication per-
sonnelles de chacun. Les pouvoirs publics ont reçu 1,1 % de la 
création de valeur (1,4 million d’EUR) sous forme d’impôts. 4,0 % 
(4,9  millions d’EUR) ont été versés aux bailleurs de fonds à 
titre d’intérêts.

Conformément à la proposition du Conseil d’administra-
tion, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires et par-
ticipants au titre de l’exercice 2011. En raison du recul du chiffre 
d’affaires et de l’augmentation concomitante des dépenses, le 
Groupe a dû enregistrer un résultat négatif en 2011.
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Bilan du Groupe Weleda

Actif Annexe 31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers de CHF

Immobilisations incorporelles 1 7 368  6 799  8 499 

Immobilisations corporelles 1 102 418  97 788  122 235 

Immobilisations financières 1 3 800  3 004  3 755 

Total de l’actif immobilisé 113 586  107 591  134 489 

Stocks 2 81 842  77 742  97 177 

Créances clients 3 47 468  48 647  60 808 

Autres créances à court terme 4 5 403  4 869 6 086 

Comptes de régularisation – actif 3 443  3 156 3 945 

Titres de placement 113 101 126

Disponibilités 9 827 5 311 6 639

Total de l’actif circulant 148 096  139 826  174 781

Total du bilan 261 682  247 417  309 270 

Passif Annexe 31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers de CHF

Capital – actions 3 800  3 800  4 750

Capital – participation 7 600  7 600  9 500 

Réserves de capital 9 600 0 0

Réserves provenant de bénéfices cumulés 60 430 73 453 91 816

Perte de l’exercice –8 338 –3 766 –4 708

Capitaux propres hors intérêts minoritaires 73 092  81 087  101 358 

Intérêts minoritaires dans les capitaux propres 3 266 3 298 4 123

Capitaux propres avec les intérêts minoritaires 76 358 84 385 105 481

Dettes fournisseurs 5 22 143  26 277  32 846 

Dettes financières à court terme 27 762  27 655  34 569 

Autres dettes à court terme 6 8 952  10 856 13 569 

Provisions à court terme 7 19 017  18 496 23 120 

Comptes de régularisation – passif 2 803 1 015 1 269

Total des dettes et provisions à court terme 80 677  84 299  105 373 

Dettes financières à long terme 8 88 043 64 312 80 390

Autres dettes à long terme 9 866 995 1 244

Provisions à long terme 7 15 738 13 426 16 782

Total des dettes et provisions à long terme 104 647 78 733 98 416

Total des dettes et provisions 185 324 163 032 203 789

Total du bilan  261 682  247 417  309 270 
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Compte de résultat du Groupe Weleda

Annexe 2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

2010
en milliers de CHF

Chiffre d’affaires net 10 307 458  308 271  385 339

Variation des stocks de produits semi-finis et finis 314 1 291 1 614 

Production et marge commerciale 307 772  309 562  386 953

Charges de matières et de marchandises  –70 757  –70 756  –88 446 

Marge brute 237 015 238 806  298 507 

Autres produits 11 4 277  3 587* 4 483*

Salaires, traitements et charges sociales 12 –125 069  –118 498 –148 122 

Amortissements 13 –13 424 –12 212 –15 265

Autres charges d’exploitation 14 –101 460 –102 536* –128 170*

Total des charges d’exploitation –239 953 –233 246  –291 557 

Résultat d’exploitation (EBIT) 1 339  9 147  11 433 

Résultat financier 15 –4 693 –10 019 –12 524

Résultat ordinaire avant impôts –3 354 –872 –1 091

Résultat exceptionnel 16 –3 600 0 0

Résultat avant impôts (EBT) –6 954 –872 –1 091

Impôts sur les bénéfices 17 –1 415 –2 668 –3 334

Résultat après impôts –8 369 –3 540 –4 425

Intérêts minoritaires dans le résultat 18 31 –226 –283

Perte de l’exercice –8 338 –3 766 –4 708

* Chiffres de l’exercice précédent ajustés; voir explications page 70.
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Tableau des flux de trésorerie  
du Groupe Weleda

2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

2010
en milliers de CHF

Perte de l’exercice –8 338 –3 766 –4 708

Intérêts minoritaires dans le résultat –31 226 283

Amortissements 13 424 12 140 15 176

Variation des provisions 2 622 3 951 4 938

Perte/gain sur cessions d'immobilisations –32 –99 –124

Variation des créances clients 1 302 –6 257 –7 822

Variation des stocks –3 792 –4 670 –5 838

Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation à l’actif –706 15 19

Variation des dettes fournisseurs –4 225 2 022 2 527

Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation au passif –172 –1 340 –1 676

Autres postes sans incidence sur les disponibilités 1 266 353 441

Fluctuations monétaires et effets de change sans incidence sur les disponibilités 207 6 384 7 982

Résultat des sociétés associées –61 –26 –32

Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation 1 464 8 933 11 166

Investissements en immobilisations corporelles –15 612 –14 635* –18 294*

Cessions d’immobilisations corporelles 156 695* 869*

Investissements en immobilisations financières –980 –380 –475

Cessions d’immobilisations financières 254 31 39

Investissements en immobilisations incorporelles –3 286 –1 815 –2 269

Cessions d’immobilisations incorporelles 0 15 18

Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissement –19 468 –16 089 –20 112

Versements de dividendes aux actionnaires 0 –570 –713

Versements de dividendes aux intérêts minoritaires –30 –6 –8

Variation des dettes financières à court terme –165 8 582 10 729

Variation des dettes financières à long terme 22 769 –3 930 –4 913

Achat/vente d’actions propres –56 67 84

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 22 518 4 143 5 179

Incidences des variations de change sur les disponibilités1 14 657 –989

Variation du solde des disponibilités1 4 528 –2 356 –4 756

Solde des disponibilités au début de la période de référence1 5 412 7 768 11 521

Solde des disponibilités à la fin de la période de référence1 9 940 5 412 6 765

1 Y compris les titres de placement
* Chiffres de l’exercice précédent ajustés; voir explications page 70.
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Tableau de variation des capitaux  
propres du Groupe Weleda 

au 31 décembre

Tableau de variation des
capitaux propres consolidés
en milliers d’EUR

Capital
social 1

Réserves 
de capital

Variations
de change
cumulées

Autres 
réserves 

provenant 
de béné

fices 
cumulés

Total des 
réserves 

provenant 
de béné

fices 
cumulés

Total hors
intérêts

minoritaires

Intérêts
minoritaires

Total avec
intérêts

minoritaires

Capitaux propres
au 31 décembre 2009 9 609 0 0 67 051 67 051 76 660 3 004 79 664

Résultat de l’exercice –3 766 –3 766 –3 766 226 –3 540

Dividendes –570 –570 –570 –6 –576

Effets de change/autre* 1 791 6 972 6 972 8 763 74 8 837

Capitaux propres
au 31 décembre 2010 11 400 0 0 69 687 69 687 81 087 3 298 84 385

Capitaux propres au 1er janvier 2011 11 400 0 0 69 687 69 687 81 087 3 298 84 385

Reclassement** 9 600 –9 600 –9 600 0 0

Résultat de l’exercice –8 338 –8 338 –8 338 –31 –8 369

Dividendes 0 0 –30 –30

Effets de change/autre –107 4502 343 343 29 372

Capitaux propres
au 31 décembre 2011 11 400 9 600 –107 52 199 52 092 73 092 3 266 76 358

1  Le capital social se répartit comme suit:
6880 actions nominatives à 112,50 CHF 
3984 actions nominatives à 125,00 CHF 
3478 actions nominatives à 1000,00 CHF 
19 000 bons de participation nominatifs à 500,00 CHF 
Le capital social n’a pas varié par rapport à l’exercice précédent. La conversion en euros est réalisée aux cours historiques.

2 Correctifs de valeur sans incidence sur le résultat de Weleda S.A. France

* Dont effets de change –6,163 millions d’EUR
**  Reclassement de l’agio de 9,6 millions d’EUR provenant d’autres réserves provenant de bénéfices cumulés en réserves 

de capital selon le principe de l’apport de capital.
Ce reclassement a été validé par le Conseil d’administration dans le cadre de l’approbation des comptes annuels 2011.
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Annexe aux comptes annuels du Groupe Weleda
Principes de consolidation

Principes de présentation des comptes

Les comptes annuels consolidés du Groupe Weleda sont conformes à la législation en vigueur et aux statuts de la société. Ils ont 
été établis conformément aux dispositions légales afférentes applicables en Suisse (Code des obligations). Certains postes du 
 bilan et du compte de résultat ont été regroupés pour en améliorer la lisibilité. Ces postes sont commentés en détail dans l’Annexe.

Périmètre de consolidation

Outre la maison-mère Weleda AG Arlesheim, avec sa succursale Weleda AG Schwäbisch Gmünd, les comptes annuels consolidés du 
Groupe Weleda intègrent 17 filiales. Il s’agit exclusivement de sociétés affiliées placées sous la direction de Weleda AG Arlesheim 
et dans lesquelles Weleda AG détient directement ou indirectement au moins 50% des parts. Weleda (Australasia) Ltd., Nouvelle-
Zélande, a été consolidée selon la méthode de mise en équivalence. Une participation minoritaire au Pérou n’a pas été consolidée. 
Elle apparaît dans le bilan consolidé à la rubrique «Immobilisations financières».

Méthode de consolidation

Les comptes annuels consolidés ont été établis au 31.12.2011 conformément aux dispositions de la législation fiscale et du droit 
commercial, sur la base des comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation, qui ont été contrôlés par les 
réviseurs des comptes annuels. L’exercice social coïncide avec l’année civile. La consolidation du  capital est effectuée pour la 
 première fois en 2011 selon la méthode de l’acquisition (purchase method) anglo-saxonne. L’actif et le passif ainsi que les charges 
et les produits des sociétés intégralement consolidées ont été entièrement pris en compte. Les  intérêts minoritaires détenus dans 
les capitaux propres ainsi que dans le résultat des sociétés consolidées sont présentés  séparément.

Les valeurs comptables des participations de la maison-mère ont été corrigées de la valeur des capitaux propres des 
 filiales et participations. Conformément à la méthode de consolidation intégrale, l’actif et le passif ainsi que les charges et les 
 produits de chacune des sociétés du Groupe, dans lesquelles des tiers détiennent des parts, ont été entièrement intégrés aux 
comptes consolidés. Les intérêts hors Groupe détenus par des tiers dans les capitaux propres ainsi que dans le résultat des 
 sociétés consolidées sont présentés séparément.
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Cours de fin d’exercice en euros pour 2011 2011 
Cours de fin

d’exercice 

2011 
Cours moyen  

2010 
Cours de fin 

d’exercice

1 CHF (franc suisse) 0,824 0,810 0,800

1 USD (dollar US) 0,770 0,719 0,746

1 GBP (livre sterling) 1,197 1,152 1,167

100 SEK (couronnes suédoises) 11,237 11,070 11,092

1 BRL (réal brésilien) 0,413 0,430 0,449

Conversions monétaires

La conversion des comptes annuels des sociétés consolidées en monnaies étrangères a été réalisée jusqu’en 2010 selon la  méthode 
du cours de clôture (current rate method). Autrement dit, tous les postes du bilan et du compte de résultat ont été convertis en 
 euros au cours en vigueur à la date de clôture des comptes. A partir de 2011, la conversion s’effectue comme suit: actif circulant, 
actif immobilisé et dettes et provisions aux cours de fin d’année (cours de clôture des comptes); capitaux propres aux cours 
 historiques. Le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie ont été convertis aux cours annuels moyens. Les taux de 
conversion appliqués sont les suivants:
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Consolidation des dettes, chiffres d’affaires internes et bénéfices internes

Les créances et les dettes entre sociétés consolidées ont été compensées selon le principe de réciprocité. Les stocks ont été corrigés 
des bénéfices internes. 

Principes comptables et présentation du bilan

Les comptes annuels des sociétés consolidées ont été établis selon les règles fiscales et comptables en vigueur dans les pays 
concernés, conformément au droit commercial applicable. Les immobilisations incorporelles acquises ont été enregistrées au coût 
d’acquisition, déduction faite des amortissements. Les immobilisations corporelles ont été enregistrées au bilan au coût d’acqui-
sition ou de fabrication, déduction faite des amortissements nécessaires.

Les immobilisations de faible valeur ont été intégralement amorties dès la première année. Les immobilisations financières 
ont été enregistrées par principe au coût d’acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires. Les stocks ont été comp-
tabilisés au coût d’acquisition ou de fabrication selon le principe de la valeur la plus basse et l’évaluation à la valeur nette réali-
sable. Les créances et autres éléments de l’actif sont portés au bilan à la valeur nominale. Le risque de défaillance et le risque de 
crédit sont pris en compte par la constitution de provisions forfaitaires et individuelles pour dépréciation. Les titres de placement 
à l’actif circulant sont comptabilisés à la valeur la plus basse entre le coût d’acquisition et le cours de Bourse. Les  provisions pour 
retraites et engagements similaires sont déterminées sur une base actuarielle conformément aux dispositions fiscales et cou-
vrent intégralement la valeur actuarielle fiscale courante. Les autres provisions couvrent tous les risques identifiables pour les 
engagements non définis. Les dettes sont comptabilisées à leur montant de remboursement respectif.

Cohérence et présentation des informations

Les comptes annuels du Groupe Weleda sont présentés pour la première fois en euros pour l’exercice 2011. A des fins de comparaison 
avec l’exercice précédent, le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie sont convertis en euros au cours en 
vigueur au 31.12.2010 et présentés en francs suisses à titre d’information.

Pour 2011, il a été décidé que les investissements dans la nouvelle construction de Weleda France seraient comptabilisés 
non plus à leur valeur brute, mais à leur valeur nette dans les autres produits, autres charges d’exploitation, investissements et 
 cessions d’immobilisations corporelles ainsi que dans les acquisitions et cessions d’immobilisations. Les valeurs de l’exercice pré-
cédent ont donc été ajustés pour en garantir la comparabilité.
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Du fait de la présentation des comptes annuels en euros pour la première fois en 2011, les chiffres de l’exercice précédent dans 
l’annexe sont également indiqués en euros. La conversion des chiffres en annexe au 31.12.2010 a été réalisée au cours en vigueur 
au 31.12.2010. Pour les chiffres de l’exercice précédent en francs suisses, veuillez vous référer au Rapport annuel 2010. 

1 Actif immobilisé

Annexe, postes 1 à 18
Commentaires du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé 
en milliers d’EUR

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
financières

Total
Actif immobilisé

Etat au 1er janvier 2010 6 425 90 327 2 489 99 241

Ajustements de change 138 4 236 256 4 630

Acquisitions 1 815 14 635* 406 16 856

Cessions –64 –1 258* –135 –1 457

Reclassement 32 –32 0 0

Amortissements –1 547 –10 120 –12 –11 679

Etat au 31 décembre 2010 6 799 97 788 3 004 107 591

Etat au 1er janvier 2011 6 799 97 788 3 004 107 591

Ajustements de change 13 647 13 673

Acquisitions 3 286 15 612 1 041 19 939

Cessions –25 –910 –258 –1 193

Reclassement 8 –8 0 0

Amortissements –2 713 –10 711 0 –13 424

Etat au 31 décembre 2011 7 368 102 418 3 800  113 586

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels. L’augmentation des immobilisations corporelles 
est liée principalement aux projets d’investissement et aux opérations de rationalisation et de renouvellement en Allemagne, en 
France et en Suisse. 

* Chiffres de l’exercice précédent ajustés; voir explications page 70.
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31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010 
en milliers d’EUR

Parts dans les participations majoritaires 1 217 1 156

Parts dans les participations minoritaires 91 88

Prêts aux participations majoritaires 118 145

Autres immobilisations financières 2 374 1 615

Total des immobilisations financières 3 800 3 004

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010 
en milliers d’EUR

Matières premières, fournitures et consommables 24 560 20 818

Produits semi-finis 7 972 7 281

Produits finis 21 380 21 903

Marchandises 29 381 29 084

Dépréciations de stocks –1 451 –1 344

Total des stocks 81 842 77 742

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010 
en milliers d’EUR

Auprès de tiers 47 362 48 549

Auprès de sociétés associées 106 98

Total des créances clients 47 468 48 647

1 Immobilisations financières

2 Stocks

3 Créances clients



73

Comptes annuels du Groupe Weleda

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010 
en milliers d’EUR

Auprès de tiers 4 590 4 134

Auprès des actionnaires 120 118

Actions propres et bons de participation propres 693 617

Total des autres créances à court terme 5 403 4 869

Actions propres et bons de participation propres 31.12.2011 31.12.2010 

Portefeuille d’actions propres (nombre d’actions) 304 290

Valeur portée au bilan en EUR 489 924 444 225

Portefeuille de bons de participation propres (nombre de BP) 197 173

Valeur portée au bilan en EUR 202 859 173 000

4 Autres créances à court terme

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers d’EUR

Auprès de tiers 22 143 26 277

Total des dettes fournisseurs 22 143 26 277

5 Dettes fournisseurs

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers d’EUR

Auprès de tiers 7 548 9 417

Auprès des actionnaires 1 404 1 439

Total des autres dettes à court terme 8 952 10 856

6 Autres dettes à court terme
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Provisions 
en milliers d’EUR

Provisions pour
retraites

Provisions pour
impôts

Autres  
provisions

Total 
des provisions

Etat au 1er janvier 2010 12 144 1 329 13 920 27 393

Constitution 1 821 2 478 9 452 13 751

Utilisation –543 –1 012 –5 998 –7 553

Dissolution – 41 –3 –2 203 –2 247

Effets de change 45 141 392 578

Etat au 31 décembre 2010 13 426 2 933 15 563 31 922

Etat au 1er janvier 2011 13 426 2 933 15 563 31 922

Constitution 2 982 1 130 9 778 13 890

Utilisation –514 –1 839 –6 142 –8 495

Dissolution –209 –311 –2 254 –2 774

Effets de change 53 –2 161 212

Etat au 31 décembre 2011 15 738 1 911 17 106 34 755

dont provisions à court terme 0 1 911 17 106 19 017

dont provisions à long terme 15 738 0 0 15 738

7 Provisions
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Dettes financières à long terme 2010  
en milliers d’EUR

Durée résiduelle 
jusqu’à 5 ans

Durée résiduelle
supérieure à 5 ans

Total

Prêts bancaires 22 659 7 757 30 416

Fonds, emprunts obligataires et prêts fiduciaires 31 376 1 480 32 856

Autres dettes financières à long terme 940 100 1 040

Total 54 975 9 337 64 312

Dettes financières à long terme 2011  
en milliers d’EUR

Durée résiduelle 
jusqu’à 5 ans

Durée résiduelle
supérieure à 5 ans

Total

Prêts bancaires 29 962 11 529 41 491

Fonds, emprunts obligataires et prêts fiduciaires 31 833 8 724 40 557

Autres dettes financières à long terme 4 083 1 912 5 995

Total 65 878 22 165 88 043

8 Dettes financières

31.12.2011
en milliers d’EUR

31.12.2010
en milliers d’EUR

Auprès de tiers 866 995

Total des autres dettes à long terme 866 995

9 Autres dettes à long terme

Le recours à des prêts bancaires en 2011, notamment en France et Suisse, était destiné au financement de nouvelles lignes de pro-
duction et à des investissements en cours. En outre, des droits de jouissance à hauteur de 7,2 millions d’EUR ont été placés auprès 
de la GLS Bank en Allemagne pour l’extension du processus de production ainsi que pour la recherche et le développement. L’aug-
mentation des autres dettes financières à long terme, à hauteur de 4,1 millions d’EUR, est essentiellement attribuable au reclasse-
ment des prêts de la Fondation de prévoyance de Weleda AG, de dettes financières à court terme en dettes financières à long terme. 
Les taux d’intérêt sur les dettes financières à long terme se situent entre 2,0% et 5,6%. 
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Groupes de produits 2011
en milliers d’EUR

2011
%

2010
en milliers d’EUR

2010
%

Cosmétique naturelle 214 544 69,8 220 969 71,7

Pharmaceutique 92 914 30,2 87 302 28,3

Chiffre d’affaires net 307 458 100 308 271 100

10 Composition du chiffre d’affaires net

2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

Autres produits 831 725

Produits hors exploitation 3 446 2 862*

Total des autres produits 4 277 3 587*

11 Autres produits

Régions 2011
en milliers d’EUR

2011
%

2010
en milliers d’EUR

2010
%

Suisse 29 616 9,6 30 628 9,9

Allemagne 132 917 43,3 132 044 42,8

France 54 549 17,7 54 784 17,8

Reste de l’Europe 60 834 19,8 61 638 20,0

Amérique du Nord /Sud 21 300 6,9 20 005 6,5

Autres marchés 8 242 2,7 9 172 3,0

Chiffre d’affaires net 307 458 100 308 271 100

* Chiffres de l’exercice précédent ajustés; voir explications page 70.
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2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

Salaires et traitements 97 856 92 655

Charges sociales et prévoyance-vieillesse 27 213 25 843

Total des charges 125 069 118 498

12 Salaires, traitements et charges sociales

2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

Immobilisations incorporelles 2 713 1 547

Immobilisations corporelles 10 711 10 120

Actif circulant 0 545

Total des amortissements 13 424 12 212

13 Amortissements

2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

Coûts des services commerciaux 58 400 58 896

Charges d’exploitation 17 878 17 772

Charges d’administration 19 353 20 404

Impôts sur le capital, redevances et taxes 2 406 2 800

Charges hors exploitation 3 423 2 664*

Total des autres charges d’exploitation 101 460 102 536*

14 Autres charges d’exploitation

Outre les salaires et traitements du personnel ainsi que les charges sociales afférentes, ce poste inclut également les charges de 
 prévoyance-vieillesse et la dotation aux provisions pour retraites (à l’exclusion de Weleda UK Ltd).

Les amortissements de l’actif circulant sont comptabilisés sous autres charges d’exploitation à partir de l’exercice 2011.

Les autres charges d’exploitation comprennent notamment les charges des services commerciaux tels que la publicité et la communica-
tion, les supports de vente, les charges liées aux délégués médicaux et aux représentants commerciaux ainsi que tous les frais d’expédi-
tion. Elles intègrent en outre les frais d’entretien des bâtiments, la maintenance des machines, les dépenses  juridiques et les honoraires 
de conseil, les coûts informatiques, les coûts pour la recherche externe ainsi que d’autres charges  d’exploitation et hors exploitation. 

* Chiffres de l’exercice précédent ajustés; voir explications page 70.
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17 Impôts sur les bénéfices

Les impôts sur les bénéfices sont liés essentiellement aux résultats enregistrés en Allemagne, au Brésil, en Espagne, en 
 Autriche et en Italie.

16 Résultat exceptionnel

Les charges exceptionnelles concernent, d’une part, la constitution d’une provision d’assainissement de 2,1 millions d’EUR (voir 
commentaires sous «Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan») et, d’autre part, la constitution d’une provision pour 
retraites de 1,5 million d’ EUR en Grande-Bretagne. La société Weleda UK Ltd est affiliée à un fonds de pension à employeurs mul-
tiples présentant une situation de financement déficitaire. En 2011, la situation juridique concernant la responsabilité  solidaire 
a été réévaluée. Il est ressorti de cette réévaluation qu’il n’y avait aucune responsabilité solidaire et donc, la part du  déficit attri-
buée à la société Weleda UK Ltd a été comptabilisée sous la forme d'une provision dans les charges exceptionnelles. 

18 Intérêts minoritaires dans le résultat

Des intérêts minoritaires participent à hauteur de 31 000 EUR (–226 000 EUR en 2010) au résultat de l’exercice du Groupe Weleda.

2011
en milliers d’EUR

2010
en milliers d’EUR

Intérêts et produits similaires 1 982 2 189

Intérêts et charges similaires –6 675 –12 196

Dotations aux provisions pour dépréciation d'immobilisations financières 0 –12

Résultat financier –4 693 –10 019

15 Résultat financier

Le poste «Intérêts et charges similaires» comprend des intérêts, d’un montant de 1,143 million d’EUR, pour le fonds GLS en 
 Allemagne, les emprunts obligataires aux Pays-Bas et les prêts fiduciaires en Suisse.
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Garanties et autres engagements financiers 31.12.2011
en EUR

31.12.2010
en EUR

Cautionnements et engagements d'achat 23 753 992 22 578 895

Contrats de location à long terme

Durée résiduelle jusqu’à 5 ans 4 274 871 4 187 801

Durée résiduelle supérieure à 5 ans 902 943 75 123

Total 5 177 814 4 262 924

Engagements de leasing

Durée résiduelle jusqu’à 5 ans 8 631 225 1 962 792

Durée résiduelle supérieure à 5 ans 11 525 417 60 301

Total 20 156 642 2 023 093

Dettes auprès des institutions de prévoyance professionnelle 31.12.2011
en EUR

31.12.2010
en EUR

Fondation de prévoyance, Weleda AG, Arlesheim 4 644 941 4 829 935

Valeurs d’assuranceincendie des immobilisations corporelles 31.12.2011
en milliers d'EUR

31.12.2010
en milliers d'EUR

Groupe Weleda 256 891 237 106

Actifs gagés ou cédés pour garantir des engagements propres et  
actifs soumis à une clause de réserve de propriété

31.12.2011
en EUR

31.12.2010
en EUR

Groupe Weleda 37 038 816 37 954 329

Chez Weleda AG, les engagements de leasing portent sur le matériel informatique, le parc automobile et l'outil de production 
 (machines) ainsi que sur les bâtiments de production. En 2011, les coûts de la nouvelle construction en France ont été financés 
par un crédit-bail (17, 7 millions d’EUR). 
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Sociétés
consolidées

Siège Fonction Méthode de 
consolidation

Devise Capital
en milliers

Part dans 
le capital

en 2011

Part dans 
le capital

en 2010

Weleda AG
CH-Arlesheim /
D-Schwäbisch Gmünd

Maison-mère: production,
vente et services

Intégrale CHF 4 750 100,0% 100,0%

Weleda Benelux SE NL-Zoetermeer Production et vente Intégrale EUR 2 269 100,0% 100,0%

Weleda Ges.m.b.H. A-Vienne
Aucune fonction  
opérationnelle

Intégrale EUR 36 100,0% 100,0%

Weleda Ges.m.b.H. & Co. KG A-Vienne Vente Intégrale EUR 1 100 100,0% 100,0%

Weleda Trademark AG CH-Arlesheim Services Intégrale CHF 1 000 100,0% 100,0%

Weleda Inc. USA-Palisades, N.Y. Vente Intégrale USD 8 525 100,0% 100,0%

Weleda Italia S.r.l. I-Milan Vente Intégrale EUR 500 100,0% 100,0%

Weleda Ltda. BRA-São Paulo Production et vente Intégrale BRL 27 140 100,0% 100,0%

Weleda Naturals GmbH D-Schwäbisch Gmünd Production Intégrale EUR 25 100,0% 100,0%

Weleda East GmbH RUS-Saint-Pétersbourg
Aucune fonction
opérationnelle

Intégrale RUB 10 100,0% 100,0%

Weleda S.A.U. E-Madrid Vente Intégrale EUR 685 100,0% 100,0%

Weleda Ltda. CHL-Santiago du Chili Production et vente Intégrale CLP 491 321 99,7% 99,7%

Weleda spol. s.r.o. CZ-Prague Vente Intégrale CZK 19 684 99,3% 99,3%

Weleda Holding AB S-Järna Holding Intégrale SEK 12 300 99,3% 99,2%

Weleda S.A. ARG-Buenos Aires Production et vente Intégrale ARS 7 622 95,0% 95,0%

Weleda UK Ltd GB-Ilkeston Production et vente Intégrale GBP 1 495 94,0% 93,9%

Weleda S.A. F-Huningue Production et vente Intégrale EUR 3 400 82,5% 81,9%

Weleda (NZ) Ltd NZL-Havelock North Production et vente Intégrale NZD 169 47,3% 47,3%

Weleda (Australasia) Ltd NZL-Havelock North Services
Mise en

équivalence
NZD 1 139 99,5% 99,5%

Synoptique des sociétés du Groupe et des participations
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Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan

Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approbation des comptes consolidés du Groupe par le Conseil d’administration le 
21 avril 2012, il ne s’est produit aucun événement important susceptible de remettre en cause la pertinence des comptes annuels 
2011. Les événements suivants sont toutefois mentionnés ici:

— Le Conseil d’administration en fonction en 2011 a démissionné in corpore le 23 mars 2012. Le 23 mars 2012, une Assemblée 
générale extraordinaire a eu lieu pour renouveler le Conseil d’administration.

— En raison de la situation économique du Groupe Weleda, des mesures d'assainissement ont été introduites au premier 
 trimestre 2012. D’autres mesures de restructuration seront élaborées jusqu’à la mi-2012. Des provisions d’un montant de
2,1 millions d’EUR ont été constituées lors de l’établissement de la clôture des comptes. Toute provision supplémentaire 
qui s’avèrerait nécessaire au titre des mesures de restructuration sera définie dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 
 stratégie. 

Compte tenu des mesures élaborées et de l'évolution de l'activité jusqu'à présent, le Conseil d'administration estime que les plans 
2012 seront atteints.

Informations sur la réalisation d’une évaluation des risques

Au cours de l’exercice 2011, la direction du Groupe Weleda a procédé à une identification et à une évaluation des principaux 
risques auxquels l’entreprise est exposée. Le Conseil d’administration a examiné et approuvé les résultats de cette évaluation 
des risques ainsi que les mesures afférentes.
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Rapport de l’organe de révision sur  
les comptes consolidés

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
 l’audit des comptes consolidés ci-joints de Weleda AG, compre-
nant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
 trésorerie et l’annexe, pages 64 à 81, pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, 
conformément aux dispositions légales et aux règles de conso-
lidation et d’évaluation décrites en annexe, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, 
la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement et la présentation des comptes conso-
lidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, 
le Conseil d’administration est responsable du choix et de 
 l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que 
des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
 exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significa-
tives. Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs 
et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, 

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de Weleda AG, Arlesheim

de même que l’évaluation des risques que les comptes consoli-
dés puissent contenir des anomalies significatives, que  celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
 interne relatif à l’établissement des comptes consolidés pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du caractère 
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes consolidés dans 
leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
 recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
 former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice 
 arrêté au 31 décembre 2011 sont conformes à la loi suisse et aux 
règles de consolidation et d’évaluation décrites en annexe. 

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
 révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe 
 aucun fait incompatible avec notre indépendance.  Conformément 
à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne 
 relatif à l’établissement et la présentation des comptes conso-
lidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les comptes consoli-
dés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, le 21 avril 2012

Dr. Rodolfo Gerber, Expertréviseur/Réviseur responsable Patricia Willi Steffen, Expertréviseur
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Bilan de Weleda AG, Arlesheim

Actif Annexe 31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010
en milliers de CHF

Immobilisations incorporelles 6 862 6 214

Immobilisations corporelles 71 828 70 383

Immobilisations financières 1 59 405 59 377

Total de l’actif immobilisé 138 095  135 974 

Stocks 67 813 62 414

Créances clients 2 38 754 43 557

Autres créances à court terme 3 11 490 12 201

Comptes de régularisation – actif 1 917 2 070

Titres de placement 137 126

Disponibilités 7 027 1 523

Total de l’actif circulant 127 138 121 891

Total du bilan 265 233  257 865 

Passif Annexe 31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010
en milliers de CHF

Capital – actions 4 750  4 750 

Capital – participation 9 500  9 500 

Agio provenant d'apports de capital 12 000 0

Réserves 82 488 94 509

Perte au bilan –21 661  –10 473 

Total des capitaux propres 87 077 98 286

Dettes fournisseurs 4 18 701  22 422

Dettes financières à court terme 25 538 28 470

Autres dettes à court terme 5 4 503 7 904

Provisions à court terme 19 618 19 428

Comptes de régularisation – passif 1 270 235

Total des dettes et provisions à court terme 69 630  78 459

Dettes financières à long terme 83 516 56 447

Autres dettes à long terme 6 9 780 10 071

Provisions à long terme 15 230 14 602

Total des dettes et provisions à long terme 108 526 81 120

Total des dettes et provisions 178 156 159 579

Total du bilan 265 233  257 865 
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Compte de résultat de Weleda AG, Arlesheim

Annexe 2011
en milliers de CHF

2010
en milliers de CHF

Chiffre d’affaires net 247 876 263 105

Variation des stocks de produits
semi-finis et finis –214 2 985

Production et marge commerciale 247 662 266 090

Charges de matières et de marchandises –85 514 –95 612

Marge brute 162 148 170 478

Autres produits 11 379 10 673

Salaires, traitements et charges sociales –95 147 –88 189

Amortissements –11 195 –9 735

Autres charges d’exploitation –71 081 –73 914

Total des charges d’exploitation –177 423 –171 838

Résultat d’exploitation (EBIT) –3 896 9 313

Résultat financier 7 –3 581 –10 773

Résultat ordinaire avant impôts –7 477 –1 460

Résultat exceptionnel –2 500 0

Résultat avant impôts (EBT) –9 977 –1 460

Impôts sur les bénéfices –1 211 –2 275

Perte de l’exercice –11 188 –3 735

Report à nouveau débiteur –10 473  –6 738

Perte au bilan –21 661 –10 473
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Tableau de variation des capitaux propres  
de Weleda AG, Arlesheim

au 31 décembre

Tableau de variation des
capitaux propres consolidés  
en milliers de CHF

Capital
social1

Agio
provenant
d'apports
de capital

Réserves
pour

actions
propres

Autres
réserves

légales

Total
des 

réserves 
légales

Autres
réserves

Bénéfice (+)/
perte (–) 
au bilan

Total des
capitaux
propres

Capitaux propres au 
31 décembre 2009 14 250 0 855 15 400 16 255 78 255 –6 026 102 734

Résultat de l’exercice 0 –3 735 –3 735

Dividendes 0 –713 –713

Achat/vente d’actions propres –83 –83 83 0

Capitaux propres au 
31 décembre 2010 14 250 0 772 15 400 16 172 78 338 –10 474 98 286

Capitaux propres au 1er janvier 2011 14 250 0 772 15 400 16 172 78 338 –10 474 98 286

Reclassement* 12 000 –12 000 –12 000 0

Résultat de l’exercice 0 –11 188 –11 188

Effets de change 0 –20 –20

Achat/vente d’actions propres 69 69 –69 0

Capitaux propres au 
31 décembre 2011 14 250 12 000 841 3 400 4 241 78 249 –21 662 87 078

1  Le capital social se répartit comme suit:
6880 actions nominatives à 112,50 CHF 
3984 actions nominatives à 125,00 CHF 
3478 actions nominatives à 1000,00 CHF  
19 000 bons de participation nominatifs à 500,00 CHF 
Le capital social n’a pas varié par rapport à l’exercice précédent.

*  Reclassement de l’agio de 12 millions de CHF provenant des «Réserves légales» en «Agio provenant d'apports de capital» 
selon le principe de l’apport de capital. 
Ce reclassement a été validé par le Conseil d’administration dans le cadre de l’approbation des comptes annuels 2011.
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Proposition d’affectation
du résultat de l’exercice

Proposition d’affectation du résultat de l’exercice par le Conseil d’administration en CHF

Perte de l’exercice 2011 –11 187 789,28

Déduction du report à nouveau débiteur de l’exercice antérieur –10 473 414,89

Total à affecter par l’Assemblée générale –21 661 204,17

Proposition d’affectation:

Affectation aux réserves 0,00     

Distribution d’un dividende de 0% sur le capital en actions de 4 750 000,00 CHF  0,00     

Distribution d’un dividende de 0% sur le capital en participation de 9 500 000,00 CHF  0,00

Report à nouveau débiteur –21 661 204,17

Dividende  CHF
par action

CHF
par action

CHF
par action

CHF
par BP1

Action/BP1 au nominal 112,50 125,00 1 000,00 500,00

Dividende annuel de 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Moins 35% de retenue à la source (administration suisse) 0,00 0,00 0,00 0,00

Versement net par action/BP1 0,00 0,00 0,00 0,00

Weleda AG, Arlesheim, le 21 avril 2012

Pour le Conseil d’administration

Dr. Jürg Galliker, ViceprésidentPaul Mackay, Président

1  BP = Bon de participation
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31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Auprès de tiers 29 480 32 074

Auprès de sociétés affiliées 9 162 11 374

Auprès de sociétés associées 112 109

Total des créances clients 38 754 43 557

Annexe aux comptes annuels de Weleda AG
Weleda AG, Arlesheim, avec sa succursale Schwäbisch Gmünd

31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Parts dans les sociétés affiliées 45 245 44 139

Participations minoritaires 110 110

Prêts aux sociétés affiliées 13 712 14 787

Autres immobilisations financières 338 341

Total des immobilisations financières 59 405 59 377

Les parts dans les sociétés affiliées ont progressé de 1,1 million de CHF en raison de l’augmentation de capital chez Weleda UK Ltd. 
Cette dernière a été financée par 0,6 million de CHF provenant des prêts octroyés à Weleda UK Ltd. Aucun nouveau prêt n’a été 
accordé. Les prêts en monnaie étrangère se sont soldés par une perte de change de 0,4 million de CHF. 

1 Immobilisations financières

2 Créances clients
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4 Dettes fournisseurs

5 Autres dettes à court terme

6 Autres dettes à long terme

31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Auprès de tiers 2 492 1 492

Auprès de sociétés affiliées 8 012 9 789

Auprès des actionnaires 145 148

Actions propres et bons de participation propres 841 772

Total des autres créances à court terme 11 490 12 201

31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Auprès de tiers 16 725 21 612

Auprès de sociétés affiliées 1 976 810

Total des dettes fournisseurs 18 701 22 422

31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Auprès de tiers 1 575 2 664

Auprès de sociétés affiliées et de participations 2 399 4 707

Auprès des actionnaires 529 533

Total des autres dettes à court terme 4 503 7 904

31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Auprès de sociétés affiliées 9 780 10 071

Total des autres dettes à long terme 9 780 10 071

3 Autres créances à court terme



90

Comptes annuels de Weleda AG, Arlesheim

91

7 Résultat financier

2011
en milliers de CHF

2010 
en milliers de CHF

Produits sur participations dans des sociétés affiliées 318 354

Produits sur concession de licences à des sociétés affiliées 1 099 1 190

Produits financiers liés à des prêts à des sociétés affiliées 777 821

Intérêts et produits similaires 1 303 882

Intérêts et charges similaires –7 078 –12 182

Dotation aux provisions pour dépréciation d'immobilisations financières 0 –1 838

Résultat financier –3 581 –10 773
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Données selon l’art. 663b ss CO

Garanties et autres
engagements financiers

31.12.2011
en CHF

31.12.2010 
en CHF

Cautionnements et engagements d'achat 25 309 785 25 960 148

Contrats de location à long terme 1 793 401 1 852 496

Engagements de leasing 1 985 004 1 541 543

Valeurs d’assuranceincendie des immobilisations corporelles 31.12.2011
en milliers de CHF

31.12.2010 
en milliers de CHF

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd 118 292 122 623

Weleda AG, Arlesheim 54 301 54 301

Dettes auprès des institutions de prévoyance professionnelle 31.12.2011
en CHF

31.12.2010 
en CHF

Fondation de prévoyance 5 638 493 6 037 419

Actifs gagés ou cédés pour garantir des engagements propres et actifs
soumis à une clause de réserve de propriété

31.12.2011
en CHF

31.12.2010
en CHF

Weleda AG, Arlesheim 32 567 080 33 754 421

Chez Weleda AG, les engagements de leasing portent sur le matériel informatique, le parc automobile et l’outil de production 
 (machines).

Actions propres et bons de participation propres 31.12.2011 31.12.2010 

Portefeuille d’actions propres (nombre d’actions) 304 290

Valeur portée au bilan en CHF 594 719 555 281

Portefeuille de bons de participation propres (nombre de BP) 197 173

Valeur portée au bilan en CHF 246 250 216 250
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Informations sur la réalisation d’une évaluation des risques

Au cours de l’exercice 2011, la direction du Groupe Weleda a procédé à une identification et à une évaluation des principaux risques 
auxquels l’entreprise est exposée. Le Conseil d’administration a examiné et approuvé les résultats de cette évaluation des risques 
ainsi que les mesures afférentes.

Participations importantes

Siège Fonction Méthode de
consolidation

Devise Part dans le 
capital 

en milliers

Part dans le 
capital 

en 2011

Part dans le 
capital 

en 2010

Weleda Benelux SE NL-Zoetermeer
Production et

vente
Intégrale EUR 2 269 100,0 % 100,0 %

Weleda Inc.
USA-Palisades, 

N.Y.
Vente Intégrale USD 8 525 100,0 % 100,0 %

Weleda Italia S.r. l. I-Milan Vente Intégrale EUR 500 100,0 % 100,0 %

Weleda Ltda. BRA-São Paulo
Production et

vente
Intégrale BRL 27 140 100,0 % 100,0 %

Weleda Naturals
GmbH

D-Schwäbisch 
Gmünd

Production Intégrale EUR 25 100,0 % 100,0 %

Weleda UK Ltd GB-Ilkeston
Production et

vente
Intégrale GBP 1 495 94,0% 93,9%

Weleda S.A. F-Huningue
Production et

vente
Intégrale EUR 3 400 82,5% 81,9 %

Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan

Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approbation des comptes consolidés du Groupe par le Conseil d’administration le 
21 avril 2012, il ne s’est produit aucun événement important susceptible de remettre en cause la pertinence des comptes annuels 
2011. Les événements suivants sont toutefois mentionnés ici:

— Le Conseil d’administration en fonction en 2011 a démissionné in corpore le 23 mars 2012. Le 23 mars 2012, une Assemblée 
générale extraordinaire a eu lieu pour renouveler le Conseil d’administration.

— En raison de la situation économique du Groupe Weleda, des mesures d'assainissement ont été introduites au premier  trimestre 2012.
D’autres mesures de restructuration seront élaborées jusqu’à la mi-2012. Des provisions d’un montant de 2,5 millions de CHF ont 
été constituées lors de l’établissement de la clôture des comptes. Toute provision supplémentaire qui  s’avèrerait nécessaire au 
titre des mesures de restructuration sera définie dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle  stratégie.

Compte tenu des mesures élaborées et de l'évolution de l'activité jusqu'à présent, le Conseil d'administration estime que les plans 
2012 seront atteints.
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PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, le 21 avril 2012

Dr. Rodolfo Gerber, Expertréviseur/Réviseur responsable

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de Weleda AG, Arlesheim

Rapport de l’organe de révision  
sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’au-
dit des comptes annuels ci-joints de Weleda AG, comprenant le 
bilan, le compte de résultat et l’annexe, pages 84 à 92, pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, 
conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe 
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anoma-
lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et 
de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que 
des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit,  à 
 exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
 effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
 valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’audi-
teur, de même que l’évaluation des risques que les comptes 
 annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels 
pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, 
et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du caractère 
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour former notre 
opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice 
 arrêté au 31 décembre 2011 sont conformes à la loi suisse et aux 
statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révi-
sion (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe au-
cun fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’ad-
ministration. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à 
l’emploi de la perte au bilan est conforme à la loi suisse et aux 
statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

Patricia Willi Steffen, Expertréviseur
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Présence internationale, ancrage local
Le siège social de Weleda AG, société par actions de droit suisse, se situe à Arlesheim, 

près de Bâle. Le Groupe Weleda comprend au niveau international  
la maison-mère Weleda AG et 17 filiales détenues majoritairement (page 80).

Chiffre d’affaires Répartition du chiffre d’affaires Effectifs (ETP)

Devise 2011 Variation 
en glissement 

annuel en 
monnaie 

nationale

Pharmaceutique Cosmétique
naturelle

2011 2010

Suisse milliers de CHF 36 538 –4,6% 44% 56% 321 234

Weleda AG, Arlesheim milliers d’EUR 29 616

Allemagne milliers d’EUR 131 212 –0,7% 28% 72% 777 785

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

France milliers d’EUR 54 549 –0,4% 38% 62% 354 340

Weleda S.A., Huningue

PaysBas milliers d’EUR 12 672 +1,9% 18% 82% 92 94

Weleda Benelux SE, Zoetermeer

GrandeBretagne milliers de GBP 5 066 –8,2% 34% 66% 71 78

Weleda UK Ltd, Ilkeston milliers d’EUR 5 835

Italie milliers d’EUR 11 865 +4,4% 42% 58% 36 31

Weleda Italia S.r. l., Milan

Autriche milliers d’EUR 9 118 +6,3% 20% 80% 32 32

Weleda Ges.m.b.H. & Co. KG, Vienne

Suède milliers de SEK 36 610 –8,7% 21% 79% 26 30

Weleda Holding AB, Järna milliers d’EUR 4 053

Espagne milliers d’EUR 5 238 +5,1% 8% 92% 38 36

Weleda S.A.U., Madrid

République tchèque milliers de CZK 29 531 +7,5% 2% 98% 11 17

Weleda spol. s.r.o., Prague milliers d’EUR 1 202

EtatsUnis (Amérique du Nord) milliers d’USD 13 582 +12,0% 10% 90% 37 34

Weleda Inc., Palisades NY milliers d’EUR 9 765

Argentine milliers d’ARS 10 563 +31,2% 52% 48% 50 50

Weleda S.A. Argentina, Buenos Aires milliers d’EUR 1 839

Brésil milliers de BRL 14 636 +8,7% 65% 35% 88 92

Weleda do Brasil Ltda., São Paulo milliers d’EUR 6 286

Chili milliers de CLP 1 185 717 +11,6% 35% 65% 35 40

Weleda Ltda., Santiago du Chili milliers d’EUR 1 779

NouvelleZélande milliers de NZD 3 233 –5,1% 61% 39% 35 35

Weleda (NZ) Ltd, Havelock North milliers d’EUR 1 835

Weleda Naturals milliers d’EUR 710 +32,8% 38 38

Weleda Naturals GmbH, Schwäbisch Gmünd
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Adresses

Weleda dans le monde

Suisse
Weleda AG
Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Schweiz
Tél. +41 61 705 21 21, www.weleda.ch
Succursale (siège du Groupe Weleda)
Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel, Schweiz
Tél. +41 61 705 21 21, www.weleda.com
Weleda Trademark
Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Schweiz
Tél. +41 61 705 20 50

Allemagne
Weleda AG
Möhlerstrasse 3–5, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland
Tél. +49 7171 91 90, www.weleda.de
Weleda Naturals GmbH
Am Pflanzengarten 1, 73527 Schwäbisch Gmünd, Deutschland
Tél. +49 7171 87 48 80, www.weleda-naturals.de

France 
Weleda S.A.
9, rue Eugène Jung, 68331 Huningue Cedex, France
Tel. +33 38 969 68 00, www.weleda.fr

Argentine
Weleda S.A.
Ramallo 2566, C1429DUR Buenos Aires, Argentina
Tél. +54 11 4704 4700, www.weleda.com.ar

Australie 
Weleda Australia PTY Ltd
14/13 Avalon Parade, Avalon NSW 2107, Australia
Tél. +61 29 918 09 11, www.weleda.com.au

Autriche
Weleda Ges.m.b.H & Co. KG 
Hosnedlgasse 27, 1220 Wien, Österreich  
Tél. +43 1256 60 60, www.weleda.at  

Benelux
Weleda Benelux SE
Platinastraat 161, Postbus 733, 2718 SR Zoetermeer, Nederland
Tél. +31 79 363 13 13, www.weleda.nl et www.weleda.be

Brésil
Weleda do Brasil Laboratório e Farmácia Ltda.
Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle 33,
CEP 0512500 Parque São Domingos, São Paulo, Brasil
Tél. +55 11 3648 8388, www.weleda.com.br

Chili
Weleda Chile Ltda.
Evaristo Lillo 78 Of. 401,
Las Condes, Santiago de Chile, Chile
Tél. +56 02 240 2700, www.weleda.cl

Espagne 
Weleda S.A.U.
Calle Manuel Tovar 3, 28034 Madrid, España
Tél. +34 91 358 03 58, www.weleda.es

Etats-Unis 
Weleda North America (Weleda, Inc.) 
1 Closter Road, P.O. Box 675, Palisades, NY 10964, USA  
Tél. +1 800 241 1030, www.usa.weleda.com  

Grande-Bretagne
Weleda UK Ltd
Heanor Read, Ilkeston, Derbyshire, DE7 8DR, United Kingdom 
Tél. +44 11 5944 8222, www.weleda.co.uk 

Italie
Weleda Italia S.r.l.
Via del Ticino 6, 20153 Milano, Italia 
Tél. +39 02 487 70 51, www.weleda.it 

Japon
Weleda Japan Co., Ltd
3-2-26 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 160-0023 Tokyo, Japan 
Tél. +81 35 909 72 15, www.weleda.jp

Nouvelle-Zélande 
Weleda (NZ) Ltd
302 Te Mata Road, P.O. Box 8132, Havelock North 4157, New Zealand 
Tél. +64 6 872 87 00, www.weleda.co.nz

Pérou
Weleda del Perú S.A.
Francisco de Zela 2672, Lima 14, Perú
Tél. +51 1 222 27 61, www.weleda.com.pe

République tchèque 
Weleda spol. s.r.o.
Lidickà 28/336, 150 00 Praha 5, Česká Republika
Tél. +420 25 731 58 88, www.weleda.cz

Slovaquie
Weleda spol. s.r.o. (Filiale Weleda République tchèque)
Dúbravská cesta č 9, 84104 Bratislava, Slovenská Republika
Tél. +421 25 443 39 07, www.weleda.sk

Suède
Weleda AB
Skillebyholm 4, 153 91 Järna, Sverige
Tél. +46 85 229 61 00, www.weleda.se
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Suisse
Weleda AG

Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Schweiz
Tél. +41 61 705 21 21, www.weleda.ch

 
 

Allemagne 
Weleda AG 

Möhlerstrasse 3–5, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland 
Tél. +49 7171 91 90, www.weleda.de

 

 

 

 

Weleda Naturals GmbH

Am Pflanzengarten 1, 73527 Schwäbisch Gmünd, Deutschland
Tél. +49 7171 87 48 80, www.weleda-naturals.de

 
 

France 
Weleda S.A.

9, rue Eugène Jung, 68331 Huningue Cedex, France
Tél. +33 38 969 68 00, www.weleda.fr

 
 

Suède
Weleda AB

Skillebyholm 4, 153 91 Järna, Sverige
Tél. +46 85 229 61 00, www.weleda.se

 
 

Italie
Weleda Italia S.r.l.

Via del Ticino 6, 20153 Milano, Italia
Tél. +39 02 487 70 51, www.weleda.it

Certifications

Certifications des sociétés du Groupe Weleda

Certification ISO 14001 et EMAS management environnemental vérifié

Certification ISO 14001 et EMAS management environnemental vérifié, D-135-00003

Certification ISO 14001 et EMAS management environnemental vérifié, D-135-00027

Certification ISO 14001

Certification ISO 14001

Certification SA8000 (Social Accountability Standard)
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Global Reporting Initiative

Indicateurs de performance GRI

Weleda applique les lignes directrices internationalement reconnues de la Global Reporting Initiative GRI (dans sa version actuelle 
G3) pour l’établissement de son rapport sur la responsabilité d’entreprise. La GRI a été créée en 1997 par la Coalition of Environ-
mentally Responsible Economies (Ceres) sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); pour plus 
d’informations: www.globalreporting.org.

Données standard Page

2.1 Nom de l’organisation Couverture

2.3 Structure organisationnelle avec les divisions principales, les différents sites
d’exploitation, les filiales et les joint-ventures

14–17, 80, 92, 94

2.4 Siège de l’organisation 94, 98

2.5 Pays dans lesquels l’organisation opère 46, 94

2.6 Structure d’actionnariat et forme juridique 5

2.8 Taille de l’organisation (nombre de collaborateurs, chiffre d’affaires net, capitalisation totale) 3, 64– 65, 67, 76, 84–86, 94

2.10 Prix reçus durant la période sous revue 7–11, 24, 49, 53, 57

3.1 Période sous revue Couverture

3.2 Publication du dernier rapport 98

3.3 Cycle de rapport 98

3.4 Interlocuteur pour toutes les questions liées au rapport 98

4.1 Gouvernance d’entreprise 14 –18

4.8 Modèles, Charte de comportement et principes (internes) 18, 28–29, 31, 43

4.12 Accords, principes ou initiatives (externes) 9, 12, 28, 31, 40– 41

Environnement

EN1 Consommation de matières 34

EN3 Consommation d’énergie directe 35

EN4 Consommation d’énergie indirecte 35

EN8 Volume total d’eau prélevé 37

EN11 Terrains détenus, loués ou gérés dans ou au voisinage d’aires protégées ou en zones riches en biodiversité 31

EN12 Impacts sur la biodiversité des aires protégées ou des zones riches en biodiversité 31–33

EN14 Stratégies, mesures en cours et projets d’avenir pour la gestion des impacts
sur la biodiversité

28–29, 31–32

EN16 Emissions de gaz à effet de serre 36

EN22 Déchets, par type et par mode de traitement 39

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des services,
et portée de celles-ci

32–33, 35–38

Emploi, relations sociales et travail décent

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique 44

LA13 Répartition des employés par sexe, tranche d’âge et autres indicateurs de diversité 44

Economie

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 3, 62

EC8 Développement et impact des investissements en matière d’infrastructures et des services, 
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Informations éditoriales
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Le Rapport annuel et le rapport de développement durable de Weleda AG sont
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Weleda ainsi que le dernier rapport de développement durable de Weleda AG
étaient ceux-ci de l'année 2010.
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La coopérative est titulaire depuis 1976 du certificat Demeter pour l’agriculture biodynamique.
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