
 

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 2017 un chiffre d'affaires net con-
solidé de CHF 600,5 mio. et employait au 31/12/2017 plus de 695 personnes. A 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 nour-
risson 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: Changement au niveau de la Direction
 
Michel Burla quitte le Groupe HOCHDORF à la fin de l’année 
 
Hochdorf, le 18 juillet 2018 – Michel Burla, Managing Director de la Division Cereals & Ingre-
dients du Groupe HOCHDORF et membre de la Direction, souhaite évoluer sur le plan pro-
fessionnel. Pour cette raison, au regret du Conseil d’Administration et de la Direction, il 
quittera le Groupe HOCHDORF fin décembre 2018. 

Michel Burla avait pris le 1er février 2013 la direction du domaine d’activités Cereals & Ingredients. Fort de 
son expérience et de son grand engagement et assisté par son équipe, il a fait de cette division internatio-
nale une entreprise prospère fabriquant des produits alimentaires sains à base de céréales, fruits et lé-
gumes.  

Michel Burla a décidé de quitter le Groupe fin décembre 2018 pour relever en dehors de l’entreprise un 
nouveau défi professionnel. Le Conseil d’Administration et la Direction regrettent sa démission, remercient 
Michel Burla pour le précieux engagement dont il a fait preuve pendant ces nombreuses années et lui sou-
haitent pour son nouveau challenge professionnel bonne réussite. 

Michel Burla assurera pleinement sa mission en tant que Managing Director de la Division Cereals & Ingre-
dients jusqu’à son départ fin 2018. De cette façon, la transition pourra se faire dans de parfaites conditions 
pour les activités. 
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