Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Abandon du site de Welschenrohr

HOCHDORF et BIMBOSAN se rapprochent et consolident
ainsi la marque «Bimbosan»
Hochdorf, le 23 septembre 2020 – L’abandon de la production de germes de blé sur le site de
Hochdorf libère des locaux de fabrication et de stockage qui seront exploités à partir de
fin janvier 2021 par la Bimbosan AG. HOCHDORF escompte que ce transfert entraînera
des synergies considérables au niveau de la collaboration ainsi que des gains sensibles de
coût et des processus plus efficaces.
À la mi-2019, le Groupe HOCHDORF avait décidé de se focaliser à l’avenir sur les domaines d’activités
Baby Care et Dairy Ingredients. Dans ce contexte, la production de germes de blé au siège principal à
Hochdorf avait également été abandonnée. Les locaux ainsi libérés suite à cette décision seront exploités
à partir de fin janvier 2021 pour le conditionnement et l’expédition des produits de la Bimbosan AG et
aussi pour un espace de stockage supplémentaires. En conséquence, la Bimbosan AG transfère aussi
son siège de Welschenrohr à Hochdorf.
«Étant donné que le volume des équipements de production à déménager n’est pas important et que
nous pouvons libérer des surfaces de stockage externes, nous escomptons des gains de coût annuels
aux alentours d’un million de francs suisses», explique Dr. Peter Pfeilschifter, CEO du Groupe HOCHDORF,
ce changement crucial pour la Bimbosan AG, précisant qu’entre autres, les produits Bimbosan seront
conditionnés dorénavant sur les installations modernes à Hochdorf et Sulgen. «De plus, grâce au
rapprochement des effectifs en charge des ventes, du marketing et des services administratifs internes,
nous comptons obtenir au niveau de la collaboration une efficacité accrue, indispensable dans un
environnement dynamique de marché», poursuit Dr. Peter Pfeilschifter. Par ailleurs, les bureaux
nécessaires sont disponibles à Hochdorf. Une fois le déménagement accompli, les bâtiments du site
de Welschenrohr seront vendus.
«Cet ensemble de mesures permet une consolidation stratégique de la marque "Bimbosan" qui pourra
ainsi poursuivre son développement sur son marché domestique qu’est la Suisse et réussir son
positionnement dans la compétition internationale», déclare Dr. Peter Pfeilschifter.
Dans le contexte du transfert à Hochdorf, dix emplois à temps complet doivent être supprimés dans
les services de production et de logistique sur le site de Welschenrohr. HOCHDORF propose aux
personnes concernées dans la mesure du possible des postes de substitution au sein du Groupe.
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Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises
dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre
d'affaires net consolidé de CHF 158,3 mio. et employait au 31/12/2019 plus de 427
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 70 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss
Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).

