
 

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 2011 un chiffre d'affaires brut consolidé de 
CHF 346,6 mio. et employait au 31/12/2011 un total de 361 personnes (338 emplois à temps 
plein). A base de matières premières naturelles comme le lait et les céréales, les produits 
HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nour-
risson aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie 
alimentaire et au commerce de détail et vendus dans 80 pays. Les actions du Groupe 
HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange (ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF : Nouveaux contrat de livraison en Chine
 

Croissance continue pour le Groupe HOCHDORF sur le marché chinois 
 

Hochdorf, le 4 décembre 2012 – La société HOCHDORF Nutricare SA, filiale du Groupe 
HOCHDORF, a pu signer avec la Beingmate Ltd. un accord de livraison. Le numéro trois du 
marché chinois du Babycare, prévoit de passer à moyen terme des commandes d’un volume 
d’environ 2000 tonnes d’aliments nutritionnels pour bébés par an. 
 
En Chine, la société HOCHDORF Nutricare SA travaille d’ores et déjà avec plusieurs partenaires. 
Ceci n’est pas inhabituel pour un pays dans lequel naissent chaque année 17 millions d’enfants envi-
ron. Les nourrissons et enfants en bas âge (un à trois ans) concernés par les produits alimentaires 
appropriés sont au nombre de 48 millions en Chine. A présent, les négociations avec la Beingmate Ltd. 
ont pu être achevées début décembre. Grâce à cette collaboration, le Groupe HOCHDORF va pouvoir 
faire, telles ses attentes, un énorme bond en termes de croissance. 
 
Damian Henzi, gérant du Groupe HOCHDORF, a mentionné lors de la signature du contrat que toute 
l’équipe HOCHDORF est fière de collaborer avec le numéro trois du marché chinois du Babycare. 
« Ce n’est pas évident d’avoir l’opportunité de devenir fournisseur d’un partenaire de cette taille. La 
confiance de la Beingmate nous honore et elle est pour nous également le challenge de toujours pro-
gresser dans notre travail de BEST PARTNER », a poursuivi Damian Henzi. Les premiers produits 
vont être livrés dès printemps 2013. Michiel de Ruiter, gérant de la société HOCHDORF Nutricare SA, 
se réjouit de la signature du contrat : « Avec les accords conclus début octobre dernier et ce contrat 
signé avec la Beingmate Group, nous nous attendons dans les prochaines années à une croissance 
supérieure à la moyenne sur le marché chinois ». 
 
Beingmate Ltd. 
Fondée en 1992 par Xie Hong, Beingmate a son siège à Hangzhou. Avec ses quelque 7 000 salariés, 
2 000 de magasins Beingmate et environ 79 000 points de vente, Beingmate est cotée à la Bourse de 
Shenzhen depuis avril 2011. L’entreprise dispose d’un département de Recherche et Développement 
et de cinq sites de fabrication pour des laits bébés, céréales bébés et biscuits bébés. Beingmate 
commercialise ses produits en toute la Chine et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de RMB 4.727 
milliards, soit environ CHF 675 mio. Beingmate fait partie des entreprises les plus renommées dans le 
secteur des produits nutritionnels et hygiéniques pour bébés et se range parmi les « top 3 » des mar-
ques Babycare en Chine. 
 
Vous trouverez la photo illustrant la signature du contrat sur notre site Internet : Damian Henzi, CEO 
du group HOCHDORF et Hong Ye, présidente de la Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade 
Co., Ltd. (de gauche à droite) lors de signature du contrat à Hangzhou. 
 
Contact : Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél : +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 
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