
 

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 2018 un chiffre d'affaires net 
consolidé de CHF 561,0 mio. et employait au 31/12/2018 plus de 694 personnes. À base de 
matières premières naturelles comme le lait, les germes de blé 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 : Élection du CEO du Groupe HOCHDORF 
 
Dr. Peter Pfeilschifter est nouveau CEO du Groupe HOCHDORF 
 
Hochdorf, le 19 décembre 2019 – Dr. Peter Pfeilschifter a été élu par le Conseil d'Administra-
tion de la HOCHDORF Holding SA nouveau CEO du Groupe HOCHDORF. Peter Pfeilschifter 
gérait le Groupe ad interim depuis mars 2019. 

Le Conseil d'Administration de la HOCHDORF Holding SA a mis en œuvre, au cours des derniers mois, 
une vaste procédure de sélection visant à désigner le nouveau CEO du Groupe HOCHDORF. Aujourd'hui, 
le Conseil d'Administration a élu Dr. Peter Pfeilschifter nouveau CEO du Groupe HOCHDORF. Il prendra 
ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2020. 

Peter Pfeilschifter, titulaire d’un diplôme et d’un doctorat en économie d'entreprise, avait pris la 
direction du domaine d’activité Dairy Ingredients le 1er avril 2018, après avoir dirigé pendant environ 
un an l’usine laitière de la Uckermärker Milch GmbH à Prenzlau. Depuis mars 2019, il gérait le Groupe 
HOCHDORF ad interim. 

«Peter Pfeilschifter a géré avec succès le Groupe HOCHDORF tout au long de cette année difficile. Le 
Conseil d'Administration se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Peter Pfeilschifter et lui souhaite 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions», déclare Bernhard Merki, Président du Conseil 
d'Administration de la HOCHDORF Holding SA. En plus de sa mission en tant que CEO, il continuera à 
gérer le domaine d’activité Dairy Ingredients. 

 

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. 

mailto:christoph.hug@hochdorf.com
mailto:christoph.hug@hochdorf.com

