
 

Le Groupe HOCHDORF, société cotée à la Bourse de Zurich, a réalisé en 2020 un chiffre 
d’affaires net consolidé de CHF 306,2 millions. HOCHDORF, l’un des acteurs agroalimentaires 
majeurs de Suisse, employait au 31.12.2020 plus de 391 personnes. Le Groupe HOCHDORF se 
distingue par son expertise élevée dans la mise en œuvre de matières premières de première 
qualité, sa technologie industrielle moderne et la proximité de marché caractérisant le savoir-
faire de ses équipes dans le domaine de la nutrition. De ce fait, le Groupe se démarque sur les 
marchés mondialisés en tant que concepteur, producteur et spécialiste de la commercialisation 
de produits nutritionnels spéciaux pour des personnes de tous âges présentant des besoins 
nutritionnels spécifiques. Le portefeuille offre une gamme de solutions allant des semi-finis haut 
de gamme pour la filière industrielle de transformation agroalimentaire jusqu’aux produits 
destinés aux consommateurs dans le domaine sensible de la nutrition pour bébés. 

 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Assemblée Générale du 9 juin 2021
 
Les actionnaires approuvent les recommandations du 
Conseil d’Administration 
 
Hochdorf, le 9 juin 2021 – À l’occasion de l’Assemblée Générale de la HOCHDORF Holding SA, les 
actionnaires ont approuvé toutes les requêtes soumises par le Conseil d'Administration. Ils ont 
entre autres approuvé le rapport annuel 2020 et l’affectation du résultat inscrit au bilan et ont 
donné décharge à la Direction au titre de l’exercice 2020. Par ailleurs, tous les membres du 
Conseil d'Administration ont été confirmés dans leur fonction. 

Conformément à l’ordonnance 3 du Conseil fédéral suisse relative à la pandémie de Covid-19, l’Assemblée 
Générale s’est déroulée sans la présence des actionnaires. 893 actionnaires avec un total de 1 502 572 
voix, soit 69.83 % du capital en actions, ont exercé leurs droits de vote par le représentant indépendant. 

Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes consolidés du Groupe et les comptes 
annuels clos au 31 décembre 2020 de la HOCHDORF Holding SA et ont pris connaissance du rapport 
de l’organe de révision. De plus, l’affectation du résultat inscrit au bilan, proposée par le Conseil 
d'Administration, a été acceptée et la Direction a obtenu décharge au titre de l’exercice 2020. Par 
ailleurs, les actionnaires ont validé le rapport de rémunération 2020 et approuvé la rémunération des 
membres du Conseil d'Administration et de la Direction. 

Élections 
Tous les membres du Conseil d'Administration ont renouvelé leur candidature et ont été largement 
confirmé dans leur fonction par les actionnaires. Jürg Oleas reste Président du Conseil d'Administration. 
Markus Bühlmann, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat et Ralph Siegl ont été confirmés dans leur 
fonction de membre du Conseil d'Administration. Jürg Oleas, Jean-Philippe Rochat et Ralph Siegl ont 
été élus au comité du personnel et de rémunération. 

Les actionnaires ont réélu Dr. Urban Bieri, avocat et notaire, du cabinet d’avocats Rudolf & Bieri AG, 
Lucerne, en tant que représentant indépendant des droits de vote, et confirmé la KPMG AG, Lucerne, 
comme organe de révision de la HOCHDORF Holding AG. 
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