
 

 

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 2017 un chiffre d'affaires net 
consolidé de CHF 600,5 mio. et employait au 31/12/2017 plus de 695 personnes. À base de 
matières premières naturelles comme le lait, les germes de blé 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: Changement au niveau de la Direction
 
Dr. Thomas Eisenring démissionne de sa fonction de CEO  
 
Hochdorf, le 11 mars 2019 – Après six années d’activités en tant que CEO du Groupe 
HOCHDORF, Dr. Thomas Eisenring souhaite, pour des raisons familiales, se réorienter 
encore une fois sur le plan professionnel. Le Conseil d’Administration prend connaissance 
de cette décision et remercie Thomas Eisenring pour son grand engagement. Dr. Peter 
Pfeilschifter, membre de la Direction, va dans un premier temps se charger, en plus de ses 
fonctions actuelles, de la Direction. 
 

Thomas Eisenring avait pris en 2013 la gestion opérationnelle du Groupe HOCHDORF. «De par ma 
famille, je suis très imprégné par l’Afrique et je souhaite m’engager plus largement sur ce fascinant 
continent», déclare Thomas Eisenring. «En tant qu’architecte de la stratégie de l’intégration en aval, il 
m’est difficile de quitter HOCHDORF. Néanmoins, je pense que face à un environnement économique 
exigeant et dans la phase de transformation actuelle, HOCHDORF profitera des impulsions nouvelles.» 

Dr. Daniel Suter, Président du Conseil d’Administration, remercie Thomas Eisenring pour son 
important travail et son engagement considérable au cours des dernières années: «Thomas Eisenring 
a marqué la stratégie du Groupe HOCHDORF, il a fait avancer l’intégration en aval et a bien positionné 
le Groupe au niveau international. Le futur CEO du Groupe HOCHDORF doit disposer de capacités 
intégratives ainsi que d’une expérience fondée en matière de marketing et de vente à l’échelle 
internationale pour répondre à notre stratégie d’intégration en aval.» 

En accord avec le Conseil d’Administration, Thomas Eisenring quitte ses fonctions le 12 mars 2019. 
Peter Pfeilschifter assume à partir de cette date ad interim la mission de CEO, en plus de ses fonctions 
actuelles de Managing Director Dairy Ingredients. Au cours des prochains mois, Thomas Eisenring 
reste à la disposition du Groupe HOCHDORF pour le conseiller en cas de besoin ou se charger de 
projets spécifiques. 
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