
 

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: Prolongation du financement
 
Le Groupe HOCHDORF prolonge le crédit syndiqué et 
signe une facilité de crédit supplémentaire pour un 
montant de CHF 30 mio.  
 

Hochdorf, le 23 octobre 2019 – Le consortium bancaire a prolongé et ajusté le crédit syndiqué 
pour la HOCHDORF Holding SA. Le crédit est accordé jusqu’à fin septembre 2023 et porte 
sur un nouveau montant maximum de CHF 178 mio. 

Le rapport semestriel de la HOCHDORF Holding SA a relevé la prolongation du crédit syndiqué au  
31 octobre 2019 ainsi que la réussite des mesures de restructuration comme étant des facteurs 
d’incertitude de taille menaçant la pérennité de l’entreprise. Le financement a maintenant pu être 
assuré. 

Crédit syndiqué jusqu’au 30 septembre 2023 
À ce jour, le Groupe HOCHDORF a pu assurer son financement. Le crédit syndiqué existant a fait 
l’objet d’un ajustement et a été assorti d’une tranche de crédit supplémentaire. Les nouvelles 
conditions du contrat de crédit ajusté définissent un montant maximum de CHF 178 mio. pour une 
durée allant jusqu’à fin septembre 2023, avec la possibilité d’une prolongation de deux ans. 

Mise en œuvre des mesures de restructuration 
Les travaux de concentration du Groupe HOCHDORF sur les domaines d’activités Baby Care et Dairy 
Ingredients sont en cours. Actuellement, le Groupe conduit notamment des négociations portant sur 
la cession des filiales implantées à l’étranger et d’un certain nombre de domaines d’activités. Les 
éventuels accords feront l’objet d’une communication HOCHDORF en temps opportun. 

Perspectives 
Les activités du segment Baby Care dans les pays à économie émergente continuent à évoluer de 
manière défavorable, celles de la filiale Pharmalys Laboratories SA s’étant largement effondrées. De 
plus, de nouveaux défis sont apparus au niveau de la tour de pulvérisation. Conséquences: Comme 
décrit dans le rapport semestriel, le Groupe doit faire face à la fin de l’exercice à des dotations aux 
provisions sensiblement plus importantes, ce qui va avoir des répercussions négatives 
correspondantes sur le résultat de l’entreprise. 

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. 
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