
 

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 30/06/2019 666 personnes. À base de ma-
tières 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'indus-
trie 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: Vente de la Uckermärker Milch GmbH

 

HOCHDORF se sépare de l’usine laitière en Allemagne 
 

Hochdorf, le 26 février 2020 – HOCHDORF vend la participation majoritaire de 60 pour-cent, 

qu’elle détient sur la Uckermärker Milch GmbH, à la Ostmilch Handels GmbH qui détient 

d’ores et déjà 40 pour-cent des parts sociales. L’objectif de cette cession est la focalisation 

stratégique de HOCHDORF sur les domaines d’activités Baby Care et Dairy Ingredients 

dans les sites industriels implantés en Suisse. L’exécution de la vente est prévue pour 

vendredi 28 février 2020. 

La HOCHDORF Holding AG avait acquis début 2015 une participation de 60 % à la Uckermärker Milch 

GmbH. HOCHDORF prévoyait de produire dans cette usine entre autres des aliments nutritionnels pour 

bébés à destination de l’Europe ainsi que des marchés d’Amérique Centrale et du Sud. Par la suite, les 

ventes d’aliments nutritionnels pour bébés «Swiss made» ayant connu un niveau de croissance inatten-

du, les capacités de production complémentaires requises ont été réalisées en Suisse. 

Perte de l’intérêt stratégique pour HOCHDORF 

Avec la décision ayant conduit à la construction de la ligne de pulvérisation 9 et ainsi à l’augmentation 

des capacités sur le site de Sulgen en Suisse, la participation à la Uckermärker Milch GmbH a perdu son 

intérêt stratégique pour le Groupe HOCHDORF. De plus, au cours des années passées, de nombreuses 

capacités de production de laits pour nourrissons ont été mises en place dans l’Union européenne. De ce 

fait, un investissement à moyen et long terme à Prenzlau n’est plus une option pour HOCHDORF, d’où la 

recherche d’un acquéreur pour l’usine. 

Avec la signature du contrat de vente aujourd’hui, la société Ostmilch Handels GmbH devient seule 

propriétaire de la Uckermärker Milch GmbH. «Nous nous réjouissons de pouvoir remettre l’usine dans 

un état satisfaisant à notre partenaire, la Ostmilch Handels GmbH», déclare Dr. Peter Pfeilschifter, 

CEO du Groupe HOCHDORF. Avec la vente de cette usine laitière, le domaine d’activités Dairy Ingre-

dients du Groupe HOCHDORF se concentre sur la production en Suisse. L’exécution de la transaction 

est prévue pour vendredi 28 février 2020. 

 

Contact: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications Groupe HOCHDORF, 

Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com. 
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