
 

 
Le Groupe Hochdorf, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans 
le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires brut consolidé 
de CHF 550,9 mio. et employait au 31/12/2016 un total de 620 personnes. A base de matières 
premières naturelles comme le lait et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent 
depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du 
troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu‘au 
commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe 
HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Ventes et chiffre d’affaires 2016
 
Chiffre d’affaires: niveau inchangé malgré un faible prix laitier 
 
Hochdorf, le 26 janvier 2017 – Le Groupe HOCHDORF a réalisé dans l’exercice écoulé un chiffre 
d’affaires brut de CHF 550,9 millions, enregistrant ainsi un chiffre d’affaires au même 
niveau que l’exercice précédent (CHF 551,2 mio.). Le Groupe a traité 741.8 mio. de kilos 
de lait, petit lait et perméat de lait dans ses usines, soit un recul de -2.6 % par rapport 
aux 761,2 mio. de kilos en 2015. Le volume des ventes de produits s’est légèrement réduit 
pour atteindre 237 289 tonnes, soit -2.3 % par rapport aux 242 821 tonnes en 2015. Le 
Groupe s’attend à ce que le résultat opérationnel se situe dans la plage de la marge EBIT 
prévue dans le rapport semestriel. 

En 2016, les usines du Groupe HOCHDORF ont traité 741,8 mio. de kilos de lait, petit lait, perméat de 
lait, crème et babeurre, ce qui correspond à un recul de -2,6 % par rapport à l’année précédente. Face à 
la difficile situation sur le marché et du prix laitier, les usines laitières implantées hors Suisse ont accepté 
et traité nettement moins de liquides. Par contre, les usines suisses ont traité au total 409,1 mio. de 
kilos de lait, petit lait et perméat de lait, une valeur en augmentation de +5.2 % par rapport aux 
388,9 mio. de kg en 2015. Cette progression est essentiellement due à la quantité accrue de petit lait 
traitée sur le site de Sulgen (+44,9 %). 

Le Groupe a traité une quantité de liquides moins importante que l’année précédente, ce qui a eu un 
impact sur le volume des ventes de produits qui a reculé de -2,3 % pour passer à 237 289 tonnes, 
contre 242 821 tonnes l’année précédente. 

Niveau inchangé pour le chiffre d’affaires brut 
Le chiffre d’affaires brut du Groupe HOCHDORF s’élève à CHF 550,9 millions et se situe ainsi au niveau 
de l’exercice précédent (CHF 551,2 mio.). «Ainsi, le chiffre d’affaires brut se situe dans la plage des 
CHF 540 à 580 millions annoncée dans notre rapport semestriel», déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO 
du Groupe. Le chiffre d’affaires a subi les répercussions négatives de la faiblesse des prix laitiers, qui 
s’est poursuivie tout au long de l’année, entraînant des prix de vente en baisse dans le domaine 
d’activités Dairy Ingredients. L’augmentation du volume des ventes dans le domaine d’activités Baby 
Care a exercé une influence positive sur le chiffre d’affaires. 

Bénéfices escomptés en nette progression 
Les mesures visant à augmenter l’efficacité ainsi que l’ajustement de notre stratégie ont un impact 
positif sur le résultat opérationnel. «Nous sommes sur la bonne voie et malgré un environnement 
commercial exigeant dans le domaine Dairy Ingredients, nous nous attendons à un EBIT niveau 
Groupe se situant dans la plage des 4,0 à 4,2 % que nous avions annoncée dans le cadre de notre 
rapport semestriel», déclare Dr. Thomas Eisenring. Par conséquent, le Groupe HOCHDORF pourra 
présenter un bon résultat malgré un environnement difficile. 

Le résultat intégral de l’entreprise pour l’exercice 2016 sera publié le 13 mars 2017. 
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