
 

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 30/06/2020 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). 
 
 

 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Prolongation de délai avec Pharmalys 
Invest Holding 
 

 
HOCHDORF prolonge le délai de paiement pour une 
partie du solde du prix de vente Pharmalys 
 
Hochdorf, le 01 octobre 2020 – HOCHDORF prolonge jusqu’au 30.09.2021 le délai de 
paiement pour le solde du montant à régler, soit environ CHF 44 mio., résultant de la 
cession des 51 % de parts sociales sur différentes sociétés du Groupe Pharmalys à la 
Pharmalys Invest Holding AG. 

Le 8 décembre 2019, la HOCHDORF Holding SA a vendu la participation majoritaire de 51 % qu’elle 
détenait sur différentes sociétés du Groupe Pharmalys à la Pharmalys Invest Holding AG. Pour le 
règlement du prix de vente total portant sur environ CHF 100 mio., les parties avaient défini trois 
tranches. Pour une partie du solde d'un montant d'environ CHF 44 mio., la HOCHDORF Holding SA a 
convenu avec Pharmalys Invest Holding AG et Amir Mechria, dans le cadre de discussions constructives, 
de prolonger le délai avec un plan de paiement jusqu'au 30.09.2021 au plus tard. Au moment de la 
signature du contrat le 30.09.2020 CHF 10 mio. ont été transférés. Le solde d'environ CHF 34 mio. est 
couvert par des sécurités supplémentaires importantes de Pharmalys Invest Holding AG et Amir Mechria 
et ce montant est porteur d’intérêts. Des volumes additionnels ont également été convenus pour 2021. 

«La coopération avec Pharmalys a été satisfaisante cette année et nous avons pu, entre autres également 
grâce aux chiffres d’affaires Pharmalys, augmenter les capacités de production d’aliments nutritionnels 
pour bébés», a commenté Dr. Peter Pfeilschifter, CEO du Groupe HOCHDORF, la prolongation du délai 
de paiement. 

 
Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
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