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LABORATOIRES PRIVES 

Spécialistes de la santé au naturel, les 
laboratoires Lehning célèbrent cette année 
leur 80ème anniversaire. 80 ans d’expertise 
et de recherche perpétuelle d’innovation, 
inspirées par les plantes et combinées à 
un profond respect des valeurs humaines. 
80 ans qui s’inscrivent dans l’histoire 
de l’homéopathie et de la phytothérapie 
en France et dans le monde avec, pour 
l’avenir, de nombreux autres projets et de 
nouvelles ambitions convergeant vers un 
même objectif : la satisfaction des clients.

Pour célébrer cet anniversaire, les Laboratoires 
Lehning ont organisé à Paris un événement 
unique : la Pépinière. Cette serre de 300 m², 
installée au cœur du Jardin des Tuileries, a 
ouvert ses portes du samedi 2 au dimanche 10 
mai derniers sur un parcours initiatique floral, 
ludique et pédagogique, entièrement constitué 
de végétaux utilisés dans les solutions Lehning. 
Jardin aromatique pour voir, sentir, toucher 
les plantes, animations pour les enfants, 
bar à tisane, espace massage ou encore 
approche didactique et visuelle des process 
de fabrication des solutions LEHNING... ont 
été autant d’invitations au voyage, au pays des 
plantes et de leur naturel.

L’occasion pour nous de faire le point sur 80 
ans d’histoire des Laboratoires Lehning, sur 
le positionnement de l’entreprise, et sur ses 
développements récents et à venir...

René, Gérard et Stéphane LEHNING : 
une histoire de famille, de la France à 
l’international !

Les Laboratoires Lehning puisent leurs racines 
dans les années 30, quand René LEHNING, 
formé à la médecine homéopathique, crée 
ses premiers médicaments pour faire face à 
une épidémie de grippe espagnole. Fort de 
ce premier succès, il fonde les Laboratoires 
Lehning en 1935 et devient le pionnier 
de l’homéopathie en France. La création 
de l’entreprise marque le début de la 
fabrication mécanisée et la commercialisation 
des médicaments d’homéopathie et de 
phytothérapie.

En 1948, toutes les formules Lehning font 
l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché 
délivrée par le ministère de la santé en France. 
En 1965, l’homéopathie est officiellement 
reconnue comme traitement médical par la 
Pharmacopée Française.

C’est en 1975 que René LEHNING passe la 
main à son fils Gérard. Fidèle à la philosophie 
de son père et sur la base d’une croissance 
réussie en France, ce dernier décide d’investir 
l’Europe avec la création de plusieurs filiales 
– notamment en Espagne, au Portugal 
et en Allemagne – puis l’international par 
l’intermédiaire de partenaires distributeurs, 
au Canada, en Italie, mais aussi dès 1987 au 
Pakistan ou encore aux Etats-Unis.

En 2003, Stéphane LEHNING, petit-fils du 
fondateur, prend la tête de l’entreprise et 
perpétue depuis la même vision et le même 
état d’esprit. Aujourd’hui présent dans plus de 
40 pays en Europe, Afrique, Amérique et Asie, 
le groupe LEHNING réalise 35 % de leur chiffre 
d’affaires à l’export et continue d’étendre son 
expertise à l’international, dans le respect des 
principes de l’éthique de santé au naturel.

Une entreprise indépendante qui préserve 
une production 100 % française

Réunissant près de 330 collaborateurs, le 
groupe Lehning a su conserver un mode 
de fonctionnement à échelle humaine et un 
actionnariat exclusivement familial, gage 
d’indépendance et de pérennité, des atouts 
grâce auxquels il préserve notamment une 
production 100 % française.

« Cette indépendance est un atout clé pour 
notre entreprise en terme stratégique. Maîtres 
de nos choix et de notre développement, 
sans la pression d’investisseurs, nous nous 
engageons dans une vision à long terme avec 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 

croissance sur trois, quatre, voire cinq ans», 
explique Stéphane LEHNING. « Ce contexte 
de travail serein et constructif nous offre un 
vrai confort dans la prise de décision et la 
maturation de nos projets. » Les laboratoires 
Lehning portent ainsi en eux cette volonté de 
poursuivre l’oeuvre initiée par René LEHNING 
en 1935 et s’adaptent continuellement au 
monde contemporain et à ses enjeux, en ne 
cessant d’impulser des projets, d’innover et de 
se remettre en question...

Le Groupe possède aujourd’hui trois 
implantations sur l’Hexagone : l’établissement 
Rocal, basé dans le 13ème arrondissement 
parisien, spécialisé dans la production de 
souches homéopathiques sous forme de 
granules ; le laboratoire Phytosynthèse, acquis 
par le groupe Lehning en 2012 et implanté près 
de Clermont-Ferrand (63) où sont conçues, 
développées et produites des formules à base 
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles 
destinées à la nutrition animale pour l’élevage 
industriel, et le site de Sainte-Barbe en 
Lorraine (57), qui accueille son siège social et 
ses unités de production.

Nés il y a 80 ans dans une maison du centre 
de Metz, les Laboratoires Lehning ont étendu à 
plusieurs reprises leurs locaux d’origine, avant 
de construire leurs installations actuelles sur la 
commune de Sainte-Barbe près de Metz. Le 
site est situé au cœur d’un parc arboré de 16 
hectares dans un cadre verdoyant en pleine 
nature. Plus de 35 m² de panneaux solaires 
ont été installés, un investissement en faveur 
d’un engagement fort pour le développement 
durable, au même titre que le retraitement des 
déchets (cartons, solvants et emballages), la 
réduction des émissions de CO2 ou encore 
l’optimisation de la gestion de l’eau, récupérée, 
refroidie, traitée et réutilisée dans la confection 
des médicaments.

L’éthique LEHNING s’étend à l’ensemble 
du processus de production, faisant des 
laboratoires une entreprise consciente 
des problématiques environnementales et 
soucieuse d’être en harmonie avec la nature, 
source d’inspiration de ses produits. Ce green 
business intelligent et responsable s’illustre 
aussi notamment par :

- la certification « agriculture biologique » 
pour 50 % des références sortantes des 
Laboratoires Lehning ;
- des plantations développées au Sri Lanka 
pour la production d’huiles essentielles et 
extraits de plantes.
- l’implantation de ruches afin de favoriser la 
pollinisation et participer à la sauvegarde des 
abeilles, très menacées ces dernières années ;
- le soutien au programme « Adolphe et 
Cyclamed » pour la collecte et l’élimination des 
emballages et médicaments respectueuses de 
la nature.

Le site de Sainte-Barbe s’impose par ailleurs 
comme le premier site industriel lorrain, 
avec chaque année plus de 7,5 millions 
de médicaments produits. Qu’il s’agisse 
de spécialités liquides (solutions en sirop, 
gouttes, complexes liquides...) ou solides 
(comprimés orodispersibles, granulés, gélules 
poudres...), tout le processus de production 
y est géré, de l’achat des plantes fraiches à 
l’expédition des produits finis vers les officines 
pharmaceutiques ou le réseau de grossistes-
répartiteurs. « Ce modèle intégré, de la 
R&D à la production, jusqu’à la logistique et 
la commercialisation, est un des éléments 
différenciateurs majeurs des Laboratoires 
Lehning », ajoute le Président du Groupe. 
« Nous possédons en interne l’ensemble des 
métiers pour une parfaite et totale maîtrise de 
la chaîne du médicament. »

« Les solutions LEHNING, fruits de 
l’alliance entre l’exigence de la médecine 
moderne et le savoir-faire de la médecine 
naturelle... », Stéphane LEHNING

Forts de leur expertise en homéopathie et 
phytothérapie, les Laboratoires Lehning ont 
identifié huit terrains sur lesquels le pouvoir 
des plantes peut apporter une alternative 

aux traitements traditionnels. Solutions pour 
l’hiver, pour la vitalité, pour la digestion, pour 
la circulation, contre la douleur, solutions 
O.R.L., solutions pour les femmes et solutions 
dermatologiques : plus de 100 références – 
à l’exemple du L52 pour combattre les états 
grippaux, du L72 contre les troubles du sommeil 
et de l’anxiété, ou encore d’Angipax pour le 
traitement des angines non bactériennes - 
composent aujourd’hui le catalogue Lehning. 
Les formats et les modes d’administration 
sont variés, simples d’utilisation et de formes 
innovantes, caractérisées par leur efficacité et 
la richesse de leurs formules.
Leaders français du complexisme à basse 
dilution, les Laboratoires Lehning ont pour 
spécificité de développer des solutions dites 
« combinatoires ». Dans chaque formule, 
grâce à un procédé unique, les propriétés 
thérapeutiques des plantes sont associées 
pour être efficaces auprès du plus grand 
nombre de patients et lutter simultanément 
contre un maximum de symptômes. Chaque 
solution combine ainsi de six à douze souches 
homéopathiques avec une concentration 
optimale des actifs : 10 plantes (eucalyptus, 
arnica, belladone...) associées par exemple 
dans la formule du L52.

Un savoir-faire unique couplé à un 
engagement qualité sans concession

Fruit d’un engagement sans concession des 
Laboratoires Lehning depuis 80 ans, la qualité 

est garante d’un haut niveau d’efficacité, 
de sécurité et d’une totale conformité des 
solutions Lehning avec les exigences de 
l’ANSM, l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicaments et des Produits de Santé. 
Elle nourrit chaque étape du processus 
de développement et de production, avec 
notamment :

→ un cahier des charges strict dès la 
sélection et le contrôle des matières 
premières :
Les 2500 substances naturelles utilisées, 
surtout d’origine végétale (35 tonnes de 
plantes traitées par an - feuilles, racines, 
bourgeons...), mais aussi minérale et animale, 
suivent toutes un schéma rigoureux de 
validation pharmaceutique avant d’être mises 
en oeuvre dans le processus de fabrication. 
Sélectionnées pour leur forte concentration 
en principes actifs, les plantes sont garanties 
sans pesticides ni engrais chimiques ou 
métaux lourds.
Notez que la majorité d’entre elles sont 
des plantes fraîches issues de l’agriculture 
biologique régionale ou du sud de la France, 
dont les propriétés sont préservées grâce 
à un process lancé dans les 48 heures 
suivant leur récolte. Pour les plus exotiques, 
les Laboratoires Lehning sélectionnent des 
plantes sèches ; pas moins de 300 espèces 
sont référencées dans leur herboristerie et 
stockées jusqu’à cinq ans sous humidité 
contrôlée.

Les Laboratoires LEHNING : 80 ans de santé 
au naturel !

Structure en bois - © Laboratoires Lehning

Mr Stéphane Lehning - © Laboratoires Lehning
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→ le respect rigoureux des Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) et de la 
Pharmacopée européenne :
Tout juste arrivée sur le site de Sainte-Barbe 
ou sortie de l’herboristerie, chaque plante 
médicinale contrôlée « conforme » est broyée 
pour optimiser la diffusion de ses principes 
actifs, avant de subir une macération en cuve 
dans de l’eau distillée purifiée et de l’alcool 
éthylique de standard pharmaceutique, 
pendant trois à cinq semaines. Conformément 
aux recommandations de la pharmacopée, 
les Laboratoires Lehning privilégient ensuite 
une extraction naturelle, à froid. C’est à 
partir des résidus de ces plantes, extraits par 
centrifugation, que les teintures mères sont 
constituées.
Leur élaboration fait l’objet d’un contrôle qualité 
très rigoureux dans le strict respect des BPF et 
de la réglementation ANSM. Dès cette étape, 
par exemple, la nature du principe actif et le 
degré alcoolique sont vérifiés. Une attention 
particulière est portée sur la concentration 
des actifs et leur qualité microbiologique, 
notamment sur la stabilité. Au total, ce sont 
plus de 1250 teintures mères différentes, 
soit 115 000 litres par an, dont disposent les 
Laboratoires Lehning.

→ un contrôle continu des différentes 
étapes de formulation, mélange, process 
galénique et conditionnement
Toutes les spécialités en gouttes des 
Laboratoires Lehning sont produites en continu 
sous atmosphère contrôlée et sur chaînes 
automatisées. Les formes sèches (comprimés, 
gélules, granulés, poudres) sont élaborées avec 
les mêmes exigences de qualité, selon des 
méthodes alliant les technologies modernes 
à un savoir-faire propre à l’homéopathie : 
pesée des matières premières, mélange et 
trituration (c’est-à-dire dilution des poudres 
avec du lactose), manipulation galénique, 
conditionnement sous forme de blisters...

De nombreux contrôles accompagnent tout 
le processus de production des Laboratoires 
Lehning : depuis le contrôle de la nature 
du principe actif de la teinture mère, à la 
vérification de la composition des mélanges 
et de l’absence de contamination, jusqu’au 
contrôle de la dureté ou encore de la masse 
moyenne des comprimés... « Le L52 et le L72 
(formes liquides) et le Sinuspax (forme sèche), 
sont par exemple contrôlés respectivement 
169 fois, 150 fois et 172 fois avant leur mise 
à disposition en officines », précise Jean-
Baptiste MAZERE, pharmacien responsable 
des Laboratoires Lehning.

Près de dix personnes collaborent au 
quotidien au sein du laboratoire de contrôle 
qualité. L’acquisition régulière de nouveaux 
moyens d’analyse garantit la constance et 
la fiabilité des solutions d’homéopathie, de 
phytothérapie et de phytocosmétique des 
Laboratoires Lehning. L’HPLC et la CPG 
sont utilisées notamment pour l’analyse des 
teintures mères et des huiles essentielles, la 
spectrométrie infra-rouge pour la détection des 
composés chimiques et l’absorption atomique 
pour le dosage des traces de métaux. Toutes 
les analyses sont tracées et sauvegardées ; 
un prélèvement de chaque échantillon est 
conservé pendant plusieurs années pour 
d’éventuels contrôles ultérieurs...

Les ambitions de demain

Pour les années à venir, les Laboratoires 
Lehning se sont fixés quatre axes prioritaires 
de développement :

1/ l’innovation soutenue par une politique 
R&D dynamique à laquelle le Groupe consacre 
chaque année en moyenne 10% de son chiffre 
d’affaires. Objectif ? Enrichir toujours plus ses 
connaissances sur les souches végétales 
et leurs différentes propriétés actives, et 
proposer ainsi en permanence de nouvelles 
formulations et formes galéniques adaptées 
à l’évolution des pathologies et modes de vie.
« Nous avons notamment engagé un 
programme de recherche sur trois ans avec 
l’Institut de Biologie des Plantes à Strasbourg 
et collaborons par ailleurs sous l’égide de notre 
filiale Photosynthèse avec le groupe Carrefour 
et un collectif d’éleveurs dans le cadre d’une 
étude d’efficacité comparative portant sur 
l’alimentation de poulets d’élevage. L’objectif 
est de remplacer l’apport en antibiotiques 

par un mélange d’huiles essentielles et de 
plantes », explique Stéphane LEHNING. 
« Ces travaux ont d’ores et déjà permis la 
production d’un poulet «label rouge» garanti 
sans antibiotique, aujourd’hui commercialisé 
dans les magasins Carrefour. »
2/ un développement organique fort et 
durable à l’export comme sur l’Hexagone 
où les Laboratoires LEHNING souhaitent 
pérenniser leur place de référent sur le marché 
de la santé au naturel.
3/ une croissance externe renforcée, 
notamment en Amérique du Nord et Amérique 
du Sud, avec l’acquisition de sociétés aux 
savoir-faire affirmés en matière de production, 
sur des gammes complémentaires aux siennes.
4/ des investissements importants sur ses 
trois sites français : Sainte-Barbe, Paris et 
Clermont-Ferrand. 
Entreprise mondialement implantée, les 
Laboratoires Lehning conservent un fort 
attachement local et ont à cœur de préserver 

leur implantation française en faisant appel 
autant que possible à des fournisseurs locaux 
et nationaux, de la production et ramassage 
des plantes, aux équipements de laboratoire, 
en passant par leurs flottes automobiles.
« Nous entendons ainsi continuer à soutenir 
le savoir-faire et l’emploi français, notamment 
au travers de nouveaux investissements. D’ici 
2018, 15 millions d’euros seront consacrés sur 

nos trois sites nationaux au développement 
des outils de production et à leur adaptation 
aux différentes normes internationales », 
conclut M. Stéphane LEHNING.

Pour en savoir plus : www.lehning.com
Youtube : la santé naturelle Lehning / La 
qualité Lehning

S.DENIS

Les collaborateurs - © Laboratoires Lehning


