
 

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: Vente de la Pharmalys Laboratories SA 

 

HOCHDORF vend sa participation Pharmalys à la Pharmalys 
Invest Holding 
 
Hochdorf, le 8 décembre 2019 – Le Conseil d'Administration du Groupe HOCHDORF a vendu 

la participation majoritaire de 51 % à trois entreprises du Groupe Pharmalys, acquise fin 

2016, à la Pharmalys Invest Holding, contrôlée par Amir Mechria. Cette cession permet à 

HOCHDORF de franchir une étape importante vers son assainissement financier et 

d’accroître sa flexibilité stratégique. La collaboration entre le Groupe HOCHDORF et le 

Groupe Pharmalys va être poursuivie. La Pharmalys Invest Holding reste l’actionnaire 

majeure du Groupe HOCHDORF. 

Fin 2016, le Groupe HOCHDORF avait pris une participation de 51 % dans trois entreprises du Groupe 

Pharmalys dans l’espoir de pouvoir ainsi accélérer le développement des activités Baby Care. Jusqu’en 

mars 2018, HOCHDORF a payé à ce titre environ CHF 245 mio., dont approximativement CHF 114 en 

espèces et CHF 131 sous forme d’un emprunt à conversion obligatoire. Toutefois, le business model 

de Pharmalys donnait aux organes HOCHDORF, dans la mise en œuvre opérationnelle, peu de 

transparence et d’influence sur les éléments décisifs de la chaîne des valeurs. De plus, le financement 

des actifs circulants nets de Pharmalys s’est avéré nécessiter des capitaux extrêmement élevés. 

Après avoir étudié différentes options, le Groupe HOCHDORF a maintenant vendu les parts sociales 

Pharmalys qu’il détenait. Le contrat portant sur la vente à la Pharmalys Invest Holding de la 

participation à 51 % aux sociétés Pharmalys Laboratories SA, Pharmalys Africa SARL et Pharmalys 

Tunisia SA a été signé vendredi soir 6 décembre 2019 après la clôture de la bourse. Le prix de vente 

se situe aux alentours de CHF 100 millions. La finalisation est prévue pour les prochains jours. Le 

paiement aura lieu en plusieurs tranches d’ici à septembre 2020. 

Baby Care toujours au cœur des activités 

Indépendamment de la cession des parts Pharmalys, Baby Care, un domaine très porteur, reste au 

cœur des activités du Groupe HOCHDORF. Au niveau de la commercialisation, Pharmalys veut 

continuer à miser sur les aliments nutritionnels pour nourrissons produits en Suisse par HOCHDORF. 

Dans ses propres activités de vente de nutriments pour bébés au consommateur final, HOCHDORF 

travaillera dorénavant étroitement avec Bimbosan, marque de tradition suisse, et la marque Babina. 

Perspectives 

La cession des parts sociales Pharmalys permet au Groupe HOCHDORF de regagner sa souplesse 

stratégique et de franchir une étape importante vers son assainissement financier. Toutefois, en 

raison de la faiblesse actuelle des chiffres d’affaires réalisés dans le domaine d’activités Baby Care et 

des défis techniques qu’il connaît au niveau de la nouvelle tour de pulvérisation sur le site de Sulgen, 

le Groupe HOCHDORF continue à escompter pour l’exercice en cours un résultat nettement négatif. 
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