
 

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 2019 un chiffre d'affaires net con-
solidé de CHF 456,8 mio. et employait au 31.12.2019 plus de 618 personnes. À base de 
matières premières naturelles comme le lait, le petit lait et les oléagineux, les produits 
HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nour-
risson 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 70 
pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich 
(ISIN CH0024666528). 
 

   

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF : Liquidation des petites filiales
 
La focalisation du Groupe HOCHDORF se poursuit 
 
Hochdorf, le 06 mai 2020 – Le 8 juillet 2019, le Groupe HOCHDORF informait sur la focalisation 
de sa stratégie sur les domaines d’activités Baby Care et Dairy Ingredients. Par conséquent, 
il fallait trouver des solutions pour les secteurs n’ayant plus d’importance stratégique pour 
le Groupe. À présent, il a été décidé de liquider la Zifru Trockenprodukte GmbH et les deux 
sociétés Snapz. 

En dépit des efforts considérables déployés, le Groupe HOCHDORF n’a pas réussi à trouver d’acquéreurs 
pour les sociétés Zifru Trockenprodukte GmbH, Snapz Foods AG et Snapz Foods USA, Inc. Ces trois 
filiales vont par conséquent faire l’objet d’une procédure de dissolution. 

Liquidation de la Zifru Trockenprodukte GmbH 
Malgré d’intenses efforts, il n’a pas été possible jusqu’ici de trouver des intéressés disposés à reprendre 
la Zifru Trockenprodukte GmbH à des conditions acceptables. De plus, l’entreprise ne réalisera pas de 
bénéfice dans un futur proche. Pour ces raisons, le Conseil d'Administration et la Direction ont décidé 
d’ouvrir une procédure de liquidation pour la Zifru Trockenprodukte GmbH. 

Liquidation des sociétés Snapz 
De même, pour la Snapz Foods AG et la Snapz Foods USA, Inc., le Groupe n’a pas pu trouver d’acqué-
reurs. Ces deux sociétés feront par conséquent également l’objet d’une procédure de liquidation. 

La Marbacher Ölmühle GmbH reste filiale du Groupe HOCHDORF 
Pour la Marbacher Ölmühle GmbH, le Groupe n’a pas non plus réussi à trouver un acquéreur jusqu’à 
présent. Cette filiale a néanmoins fait l’objet d’un certain nombre de mesures de restructuration permet-
tant d’escompter pour l’exercice courant un résultat légèrement positif. La Marbacher Ölmühle GmbH 
va être développée grâce à des investissements spécifiques et reste filiale du Groupe. 

 
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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