
 

Voyage d’étude en SUISSE 
2005 

 
 
01/03/05 : visite 
 
Laboratoire WELEDA 
Le groupe WELEDA a été fondé dans les années 1920 par des disciples de Rudolf Steiner, 
médecin anthroposophe ; il produit et commercialise des médicaments, des produits cosmétiques, 
homéopathiques et biodynamiques. 
WELEDA, à Huningue, emploie 300 personnes ; son CA est de 300M€ dont 50 % de médicaments 
(10 produits) et 50 % de cosmétique (70 produits). Les cosmétiques respectent le cahier des 
charges bio allemand BDIH. WELEDA fabrique aussi des préparations magistrales pour les 
pharmacies. 
 
02/03/05 : visite 
 
Fibl (Forschunginstitut fûr Biologischen Landbau) / IRAB (Institut de Recherche en 
Agriculture Biologique)  
Fondé en 1973, le Fibl est un institut privé, maintenant installé à Frick, à 40 km à l’est de Bâle.  
Le Fibl a des filiales en Allemagne (10 personnes à Frankfort, 2 à Berlin) et en Autriche (2 
personnes à Vienne). 
Le budget 2004 était de 14,50 M de FS pour 115 employés. 
Le Fibl est une station expérimentale, mais elle réalise aussi des expérimentations chez les 
agriculteurs et sur des fermes pilotes. 
En Suisse, 12 % de la surface agricole est en agriculture biologique, 1 % en biodynamie, le reste 
en agriculture intégrée (avec des contraintes environnementales fortes). 
¼ de la production destinée à l’alimentation en Suisse est bio. 
 
Thèmes de recherche : 

 Qualité alimentaire (valeur nutritive, approche holistique effet Kirlian). 
 Etude socio économique (évaluation des effets de la politique agricole, études de 

marché). 
 Recherche agronomique (lutte contre les maladies et ravageurs, composts...). 

Un des essais les plus emblématiques de la station qui a fait l’objet d’une publication dans 
le magasine Science est l’essai DOC : comparaison de plusieurs modes de culture à long 
terme mis en place au printemps 1978 (conventionnel, bio et biodynamique) qui a montré 
l’avantage à long terme des cultures biodynamiques. 

 Coopération internationale. 
 Activité de vulgarisation : publication du journal Bio actualités, site Internet (Fibl.org) en 

allemand, français et italien. 
 Participation à la banque de semences organicxseeds. 

 



 

03/03/05 : visite 
 
Société RICOLA à Laufen 
Créée en 1924 par Emil Richterich, confiseur à Laufen, la RIchterich COmpany LAufen fabrique, 
selon une recette originale, des bonbons aux plantes distribués dans le monde entier ; le chiffre 
d’affaires atteint en 2004 est de 244 MFS. 
Le site de Laufen emploie 240 employés pour une production de 5 milliards de bonbons/an. 
200 tonnes de plantes sèches sont utilisées par an et cultivées en bio par 250 agriculteurs 
suisses (sauge officinale, alchémille, sureau, guimauve, mélisse, menthe poivrée, thym, mauve, 
plantain, coucou, achillée millefeuille, marrube, pimprenelle, véronique). 
 
Entreprise Belidis cosmetics SARL 
La société Bélidis a développé une activité de fabrication à façon de cosmétiques à partir 
d’ingrédients naturels en utilisant les cahiers des charges du BDIH pour l’Allemagne et de 
COSMEBIO depuis quelques mois. Le Chiffre d’Affaire est de 6 M€ et 85 % du CA part à 
l’export. 
Son activité de formulation et de fabrication de cosmétiques est réalisée sous forme de sous 
traitance pour d’autres sociétés. 
 


