
 

 
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 551.5 mio. et employait au 31/12/2016 un total de 630 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: Réorientation de la Uckermärker Milch 
GmbH
 
Repositionnement de la société Uckermärker Milch GmbH 
sur le marché 
 
Hochdorf, le 4 juillet 2017 –  La société Uckermärker Milch GmbH, dont le siège se situe en 
Allemagne, se concentrera dorénavant sur des produits et marchés valorisants et va de ce 
fait développer son positionnement sur le marché avec la production de beurre, babeurre 
et laits en poudre affinés. Par conséquent, la fabrication de fromage blanc va cesser ses 
activités probablement fin octobre prochain. 
 
 
La société allemande Uckermärker Milch GmbH, faisant partie du Groupe HOCHDORF, va se 
repositionner sur le marché. «Nous souhaitons nous concentrer dorénavant sur des produits et 
marchés valorisants et développer notre positionnement sur le marché avec la production de beurre, 
babeurre et laits en poudre affinés», déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF. Par 
conséquent, HOCHDORF souhaite cibler ses investissements sur de nouvelles technologies permettant 
de fabriquer des produits à forte valeur ajoutée, ceci pour que la société Uckermärker Milch GmbH 
puisse réussir à consolider sa position sur le marché. 
 
Suite à ce repositionnement, l’activité de fabrication de fromage blanc de la Uckermärker Milch GmbH 
va cesser ses activités probablement fin octobre prochain. En effet, les évolutions du marché font que 
ce secteur ne peut d’ores et déjà être exploité profitablement. 
 
Grâce à des contrats de travail à durée déterminée arrivant à terme ainsi qu’aux fluctuations 
naturelles, le Groupe HOCHDORF pourra très largement éviter des licenciements. Toutes les 
personnes sous contrat à durée illimitée seront transférées dans les secteurs de production restants. 
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