
Stefan Binz, à partir du 1er mai prochain, des senteurs 
agréables se mettent en scène et de nouvelles marques 
virevoltent à travers ebi-pharm. Comment pourrais-tu 
nous décrire l’avenir commun qui se dessine entre l’entre-
prise Aromalife et ebi-pharm, sans oublier d’y inclure un 
mot sur les lignes de produits du «Dr Spengler» et «Inha-
lant et Nicolay» qu’Homöopharm vous confie? 

En effet, nous nous trouvons dans une dynamique très 
positive! Nous sommes tous très fiers des partenariats 
que nous avons développés au fil des ans et de toutes les 
gammes que nous représentons. Avec Aromalife et les 
marques d’Homöopharm, nous disposons désormais de 
produits merveilleusement complémentaires. Références 
incontournables dans le domaine thérapeutique, nos 
concepts sont dès lors judicieusement étoffés et enrichis 
par ces nouveaux produits. Nous améliorons continuelle-
ment ce qui a déjà fait ses preuves – tout en poursuivant 
notre concept largement éprouvé. Et oui, un vent nouveau 
et des parfums enivrants tourbillonnent dans l’entreprise! 

Comment as-tu vécu le fait de garder cette nouvelle si 
longtemps confidentielle, et de ne pas pouvoir la partager 
tout de suite avec ton équipe?  

Il s’agissait effectivement d’une situation particulière. 
Nous étions en discussion avec les deux entreprises de-
puis l’été dernier. Nous nous sommes rapidement rendus 
compte que nous formions un tout et la question n’était 
plus de savoir «si», mais plutôt «quand» et «comment» 
nous pourrions entreprendre l’avenir en commun. Pour 
les trois sociétés, les valeurs et la culture d’entreprise 
ainsi que les exigences élevées, en termes de qualité et 
de service, s’accordent parfaitement. On pourrait même 
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se demander pourquoi nous ne nous sommes pas rappro-
chés plus tôt … 

Effectivement, il n’a pas été simple de garder ces étapes 
confidentielles. J’apprécie toujours de partager mes émo-
tions et je portais en moi un énorme enthousiasme que 
je ne pouvais exprimer. Heureusement, le moment est 
arrivé où nous avons enfin pu partager cette réjouissante 
nouvelle avec tout notre personnel et transmettre cet 
enthousiasme à toute l’équipe …

L’information a été officiellement communiquée le 24 
mars 2022, date à laquelle tout le personnel a été mis au 
courant. Comment est-ce que cette nouvelle a été inté-
grée et as-tu déjà reçu des retours? 

Après une longue période de distanciation sociale, due 
aux mesures liées à la pandémie, nous avons enfin tous 
pu nous réunir physiquement et saisir cette occasion pour 
informer notre personnel. Lorsque j’ai levé le rideau, des 
murmures enthousiastes se sont élevés dans la salle, et 
la joie de découvrir les nouvelles composantes de notre 
gamme a été immense. Nous sommes évidemment toutes 
et tous conscients du surcroît de travail qui nous attend 
désormais et des défis que nous allons pouvoir relever. 
Nous sommes toutefois reconnaissants de pouvoir comp-
ter sur l’expérience de tout le personnel d’Aromalife ainsi 
que des deux collaboratrices d’Homöopharm, qui vont 
continuer de promouvoir les produits chez ebi-pharm. 
Tous ensemble, nous sommes prêts à réunir les gammes 
et tous les processus de manière judicieuse.  

Dieser Moment war am 24. März 2022, da wurden alle 
Mitarbeitenden über diese Neuerungen informiert. Wie 
wurde die Nachricht vom Team aufgenommen? Hast du 
Feedbacks erhalten?

Bereits während der Mitarbeiterinformation, welche wir 
nach langer Zeit der Distanz erfreulicherweise physisch 
durchführen konnten, ging ein Raunen durch die Ränge, 
als ich den Vorhang öffnen durfte. Und die Freude an den 
für uns neuen Sortimentsteilen war riesig. Natürlich ist 
allen auch bewusst, dass das Zusammenführen viel Arbeit 
bringen wird und noch einige Herausforderungen gemeis-
tert werden müssen. Doch wir sind sehr dankbar, dass 
in der Person sämtlicher Mitarbeitenden von Aromalife 
sowie der beiden Kolleginnen von Homöopharm, welche 
die Produkte hin zu ebi-pharm mitbegleiten werden, viel 
Erfahrung mitkommt. Alle gemeinsam werden wir bereit 
sein, die Sortimente und Prozesse in sinnvoller Form zu-
sammenzuführen.

Depuis le 22 avril 2022, toute la clientèle d’ebi-pharm est 
également informée de ces nouveautés. As-tu déjà reçu 
des réactions à ce sujet? 

Il est assez rare que les réactions me parviennent directe-
ment. Évidemment, j’ai mené quelques entretiens person-
nels – les autres réactions ont été reçues et retransmises 
par les collaboratrices et les collaborateurs. Je pense que 
la surprise a été grande, car personne ne pouvait imaginer 
un tel rapprochement à l’heure actuelle. Je suppose ce-
pendant que la période choisie pour réunir ces marques 
a plus fortement interpellé que le fait d’entreprendre un 
tel projet. De nombreuses clientes et de nombreux clients 
connaissent très bien les trois partenaires et apprécient 
de travailler avec eux. Pour nombre d’entre eux, cette dé-
marche est tout à fait compréhensible. Je suis par ailleurs 
également persuadé que notre clientèle saura apprécier 
la plus-value d’un tel projet au travers des nouvelles syner-
gies et des offres encore plus étendues qu’elle propose. 

Ce nouveau projet constitue – je pense que l’on peut l’af-
firmer – une étape majeure pour ebi-pharm et un surcroît 
de travail se fera ressentir au cours des prochaines se-
maines et des prochains mois. Quels sont, concrètement, 
les prochains défis à relever ?

Oui, il s’agit effectivement d’une étape majeure dans l’his-
toire d’ebi-pharm, dotée d’une consonnance stratégique 
élevée. Je suis toutefois convaincu que nous sommes 
bien préparés pour l’aborder. Nous intégrons les nouveaux 
collaborateurs et les nouvelles collaboratrices d’Aromalife 
et d’Homöopharm, ce qui nous permet de compléter nos 
équipes existantes.
Cette démarche n’apporte pas, en soi, de difficultés, mais 
permet en revanche de mieux répartir les responsabilités. 
Dans ce but, dès le 1er mai, nous avons procédé à un ren-
forcement de notre organisation au niveau de la direction 
de l’entreprise et des personnes responsables des diffé-
rents départements. Nous sommes donc prêts à relever 
les nouveaux défis! Je m’attends également à ce que les 
projets et les gammes de produits actuels gagnent encore 
en attractivité grâce à ces adaptations! 

Merci Stefan Binz pour cette interview. L’équipe d’ebi-
pharm se réjouit d’accueillir tous ces nouveaux produits 
et souhaite une cordiale bienvenue aux nouvelles colla-
boratrices et aux nouveaux collaborateurs au sein de la 
famille d’ebi-pharm.  
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