
 

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: Vente de la Marbacher Ölmühle GmbH
 
HOCHDORF vend la Marbacher Ölmühle 
 
Hochdorf, le 18 décembre 2020 – HOCHDORF vend la Marbacher Ölmühle GmbH à un bureau 
de gestion de patrimoine («family office») allemand ciblant ses activités sur les domaines 
d’activité Baby Care et Dairy Ingredients. Le transfert aura lieu le 30 décembre 2020. 

La HOCHDORF Holding AG avait acheté la Marbacher Ölmühle GmbH le 1er décembre 2014 dans le but 
de procéder ainsi un renforcement à l’échelle internationale de ses activités dans le domaine des 
germes de blé VIOGERM®. Suite à l’abandon des activités Cereals & Ingredients du Groupe 
HOCHDORF, la Marbacher Ölmühle GmbH a perdu son importance stratégique pour le Groupe. 

Finalisation de la réorientation stratégique 

Avec la cession de la Marbacher Ölmühle GmbH, le Groupe HOCHDORF achève le réajustement de son 
périmètre d'activités s’inscrivant dans sa réorientation stratégique. HOCHDORF pourra ainsi, à partir de 
l’année 2021, se concentrer sur ses domaines d’activité Baby Care et Dairy Ingredients. «Nous sommes 
fiers d’avoir trouvé pour la Marbacher Ölmühle GmbH un investisseur stratégique susceptible de 
promouvoir le développement positif de l’entreprise», déclare Dr. Peter Pfeilschifter, CEO du Groupe 
HOCHDORF. 
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