
 

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 ma-
tières 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 com-
merce 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 sur l’Assemblée Générale du 5 mai 2017
 
Dr. Daniel Suter à la tête du Conseil d’Administration 
 
Hochdorf, le 8 mai 2017 – A l’occasion de l’Assemblée Générale de la HOCHDORF Holding SA, 
les 301 actionnaires présents ont approuvé les requêtes soumises par le Conseil d’Admini-
stration, entre autres une légère augmentation du dividende qui passe à CHF 3.80 contre 
CHF 3.70 l’année précédente. Le montant total du versement de dividende est prélevé sur 
les réserves issues des apports de capitaux. De plus, les actionnaires ont élu à la Présidence 
du Conseil d’Administration Dr. Daniel Suter qui succède ainsi à Josef Leu.  
 
Josef Leu, Président du Conseil d’Administration de la HOCHDORF Holding SA, a animé l’Assemblée 
Générale à laquelle ont participé 301 actionnaires pour un montant total de 751’428 voix (71.61 % 
des actions représentées). 
 
Les actionnaires présents ont approuvé les requêtes soumises par le Conseil d’Administration. C’est 
ainsi que le rapport annuel 2016, les comptes consolidés du Groupe et les comptes annuels clos au  
31 décembre 2016 de la HOCHDORF Holding SA ont été approuvés et que les membres du Conseil 
d’Administration et de la Direction ont obtenu décharge. De plus, le rapport de rémunération ainsi que 
les rémunérations prévues du Conseil d’Administration et de la Direction ont également été approuvés. 
 
Légère augmentation du dividende 
Les actionnaires ont également approuvé la requête portant sur une légère augmentation du dividende 
qui passe à CHF 3.80 par action nominative, cette faible progression tenant compte des importants 
investissements. Comme l’année passée, le montant du dividende proviendra des réserves issues des 
apports de capitaux. Pour les personnes physiques résidant en Suisse, le dividende est exonéré d’impôt. 
Le versement se fera le 11 mai 2017. 
 
Changements au Conseil d’Administration 
Avant les élections au Conseil d’Administration, Anton von Weissenfluh, Vice-Président, a fait les adieux 
de Josef Leu qui démissionne de sa fonction de Président du Conseil d’Administration, et de Meike 
Bütikofer, membre de longue date du Conseil d’Administration, les remerciant pour leur engagement 
au sein du Groupe HOCHDORF. Ensuite, les actionnaires ont confirmé tous les membres du Conseil 
d’Administration se présentant une nouvelle fois aux élections de cet organe. De plus, comme pro-
posé, Dr. Daniel Suter a été élu nouveau Président du Conseil d’Administration. 
 
Ulrike Sailer a été élue membre du Conseil d’Administration. Forte de son expérience internationale dans 
les domaines du marketing, du commerce et de la positionnement marchés, Ulrike Sailer va dorénavant 
apporter son soutien au Groupe HOCHDORF. Dans le cadre de son parcours professionnel, elle suit 
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actuellement une formation qui va s’achever le 1er juin 2017. Ensuite, elle va rejoindre la société Tchibo 
à Hambourg (Allemagne). Dans sa fonction de Director Sales International (café & non-food), elle fait 
partie du Leadership Team Circle au sein de Tchibo. Le comité du personnel et de rémunération élu 
par les actionnaires comprend Dr. Anton von Weissenfluh, Niklaus Sauter et Dr. Walter Locher. 
 
Pour la période allant jusqu'à l’Assemblée Générale 2018, cette dernière incluse, les actionnaires ont 
élu Dr. Urban Bieri du cabinet d’avocat Rudolf & Bieri, Emmenbrücke, en tant que représentant indé-
pendant des droits de vote. L’Assemblée a confirmé la société Ernst & Young AG, Lucerne, comme or-
gane de révision, ceci pour la même période. 
 
La coopération avec Pharmalys fonctionne bien 
Dans sa présentation, Dr. Thomas Eisenring, CEO, a exposé les objectifs intermédiaires réalisés de la 
stratégie que le Groupe HOCHDORF s’est nouvellement définie l’année passée. Grâce à la participation 
majoritaire aux sociétés Pharmalys, le Groupe HOCHDORF a accompli une étape importante vers l’inté-
gration en aval, a déclaré Eisenring : «La nouvelle collaboration sur les marchés a bien démarré. Nous 
avons défini des objectifs communs et voulons dorénavant profiter du réseau de distribution Pharmalys 
également pour la commercialisation d’autres produits HOCHDORF», a expliqué le CEO du Groupe, 
ajoutant que pour augmenter encore la profitabilité, il faut que tous les domaines d’activités continuent 
à travailler sur les projets définis et qu’ils en réussissent la mise en œuvre. 
 
Perspectives 2017 confirmées 
Malgré un début d’année modéré, le CEO du Groupe HOCHDORF a confirmé les prévisions faites en mars 
dernier pour l’exercice 2017. «Les projets d’investissement sur le site de Sulgen sont en adéquation 
avec le calendrier prévu, la coopération avec Pharmalys a bien démarré et le taux d’utilisation des instal-
lations de production était satisfaisant malgré des quantités laitières légèrement en recul». En mars 
dernier, le Groupe HOCHDORF avait annoncé escompter pour l’exercice 2017 un chiffre d’affaires brut 
dans une plage entre CHF 635 et 670 mio. et un EBIT en % de la vente des produits manufacturés 
entre 6.1 et 6.6 %. 
 
Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
  Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 

mailto:christoph.hug@hochdorf.com

