
 

 

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
 
Nominations pour le Conseil d’Administration 
 
Hochdorf, le 13 mars 2019 – Le Conseil d’Administration du Groupe HOCHDORF propose à 
l’Assemblée Générale qui aura lieu le 12 avril 2019 la réélection de cinq membres actuels 
pour une période d’un an, à savoir Dr. Daniel Suter (Président du Conseil 
d’Administration), Dr. Walter Locher, Michiel de Ruiter, Ulrike Sailer et Niklaus Sauter. Les 
membres du Conseil d’Administration Dr. Anton von Weissenfluh (Vice-Président) et Prof. 
Dr. med. Holger Till renoncent à se représenter aux prochaines élections. Pour leur 
succéder, le Conseil d’Administration propose d’élire Hans-Peter Hess et Jörg Riboni. 
 

Le Conseil d’Administration du Groupe HOCHDORF souhaite que le Conseil d’Administration et la 
Direction soient composés de personnalités compétentes, ayant fait leurs preuves dans leurs 
domaines spécifiques. Ces personnes doivent être en mesure d’apporter une contribution en faveur 
d’un développement durable de l’entreprise et la croissance des bénéfices et agir exclusivement dans 
l’intérêt global de HOCHDORF. Une surreprésentation d’un groupe d’actionnaires risque d’entraîner 
une orientation stratégique susceptible de ne pas répondre aux intérêts à long terme de l’entreprise, 
mais au contraire aux intérêts particuliers du groupe d’actionnaires en question. Par conséquent, il 
importe que les membres du Conseil d’Administration et de la Direction soient indépendants par 
rapport à des actionnaires individuels ou groupes d’actionnaires. 

L’objectif du Conseil d’Administration est d’assurer la pérennité à long terme du Groupe HOCHDORF, 
ceci pour la satisfaction des actionnaires et des clients ainsi que pour le bien des membres du 
personnel. 

 

Recommandations pour les élections au Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration recommande la réélection de Dr. Daniel Suter (membre du Conseil 
d’Administration depuis 2016), Walter Locher (membre du Conseil d’Administration depuis 2014), 
Michiel de Ruiter (membre du Conseil d’Administration depuis 2016), Ulrike Sailer (membre du 
Conseil d’Administration depuis 2017) et Niklaus Sauter (membre du Conseil d’Administration depuis 
2014). 

L’actuel Vice-Président du Conseil d’Administration, Dr. Anton von Weissenfluh (membre depuis 
2005), renonce à se présenter une nouvelle fois aux élections. De même, Prof. Dr. med. Holger Till 
(membre du Conseil d’Administration depuis 2014), ne se tient plus à disposition pour la réélection au 
Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration recommande d’élire deux personnalités en tant que nouveaux membres: 
Hans-Peter Hess (né en 1966, de nationalité suisse, entrepreneur indépendant, domicilié à Walchwil) 
et Jörg Riboni (né en 1957, de nationalité suisse, CFO du Groupe Emmi jusqu’en avril 2019, domicilié 
à Steinhausen). 
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L’actionnaire ZMP Invest AG propose l’élection additionnelle de Markus Bühlmann, Bernhard Merki et 
Jörg Riboni en tant que membres du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée Générale 2020, 
celle-ci comprise. Le Conseil d’Administration demande de rejeter la motion concernant l’élection de 
Markus Bühlmann et Bernhard Merki. 

Le groupe d’actionnaires Weiss/Maurer propose l’élection additionnelle de Markus Kalberer en tant 
que membre du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée Générale 2020, celle-ci comprise. Le 
Conseil d’Administration demande de rejeter la motion concernant l’élection de Markus Kalberer. 

 
Recommandations pour l’élection à la Présidence du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration propose que Dr. Daniel Suter soit confirmé dans sa fonction de Président 
du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée Générale 2020, celle-ci comprise (sous réserve de sa 
réélection au Conseil d’Administration). 

L’actionnaire ZMP Invest AG propose que Bernhard Merki, sous réserve de son élection au Conseil 
d’Administration, soit élu Président du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration demande 
de rejeter cette motion. 
 

Recommandations pour le comité du personnel et de rémunération du Conseil 
d’Administration 

Le Conseil d’Administration propose l’élection de Dr. Walter Locher, Jörg Riboni et Niklaus Sauter en 
tant que membres du comité du personnel et de rémunération (sous réserve de leur élection au 
Conseil d’Administration). 

L’actionnaire ZMP Invest AG propose l’élection de Bernhard Merki et Jörg Riboni en tant que 
membres du comité du personnel et de rémunération. Le Conseil d’Administration demande de rejeter 
la motion concernant l’élection de Bernhard Merki. 

 
Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
  Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23,  christoph.hug@hochdorf.com. 
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