
 

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 
consolidé de CHF 456,8 mio. et employait au 31.12.2019 plus de 618 personnes. A 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 
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 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: Changement au niveau de la Direction
 
Nanette Haubensak devient CFO du Groupe HOCHDORF 
 
Hochdorf, le 25 mai 2020 – Le Conseil d’Administration du Groupe HOCHDORF a désigné 
Nanette Haubensak comme CFO et nouveau membre de la Direction. Elle prendra ses 
nouvelles fonctions le 29 juin 2020 et succèdera à Jürgen Brandt, actuellement titulaire 
du poste. 
 
Économiste de formation, Nanette Haubensak a travaillé de 2006 à 2019 pour le Groupe Rieter, 
Winterthur (CH), en tant que responsable Corporate Development et responsable Finances et Contrôle 
de gestion pour la division Composants ainsi que la division Machines & Systems. Auparavant, elle a 
travaillé de 2001 à 2006 auprès de la société Infineon Technologies AG à Munich (Allemagne) en tant 
que manager Merger & Acquisition et responsable Cooperations & Contract Management. De 1997 à 
2001, elle a occupé différents postes auprès de la société de conseil en management Arthur D. Little à 
Berlin en Allemagne, en dernier lieu comme Senior Consultant. 

Jürgen Brandt, actuel titulaire du poste, avait été chargé ad interim de la mission de CFO mi-novembre 
2019. Il accompagnera Nanette Haubensak dans sa prise de poste et quittera ensuite l’entreprise. Le 
Conseil d'Administration et la Direction du Groupe HOCHDORF remercient Jürgen Brandt pour le 
précieux travail accompli au cours des derniers mois.  

Le Conseil d'Administration et la Direction du Groupe HOCHDORF se réjouissent de travailler pro-
chainement avec Nanette Haubensak et lui souhaitent pour sa nouvelle mission beaucoup de plaisir, 
un esprit visionnaire et de la perspicacité. 

 

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. 


