
 

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 2013 un chiffre d'affaires brut consolidé de 
CHF 376,1 mio. et employait au 31/12/2012 un total de 362 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 nourris-
son aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie ali-
mentaire ainsi qu‘au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans 80 pays environ. 
Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich 
(ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Renforcement ciblé du Conseil 
d’Administration
 
Nominations au Conseil d’Administration du Groupe HOCHDORF  
 
Hochdorf, le 12 mars 2014 – Hans-Rudolf Schurter, Président du Conseil d’Administration, 
ainsi que Rolf Schweiger, membre du Conseil d’Administration, qui ont tous deux démis-
sionné, vont être remplacés de manière ciblée. De plus, le Conseil d’Administration va 
dorénavant avoir un membre supplémentaire. L’Assemblée Générale du 9 mai 2014 se 
verra proposer les nouveaux membres du Conseil d’Administration Dr. iur. Walter Locher, 
Niklaus Sauter et Prof. Dr. Holger Till. Par ailleurs, on proposera d’élire Josef Leu, actuel-
lement Vice-Président, à la présidence du Conseil d’Administration du Groupe Hochdorf. 
 
Josef Leu œuvre depuis 2002 au sein du Conseil d’Administration du Groupe Hochdorf, depuis 
neuf ans en temps que Vice-Président ainsi que membre de l’Audit Committee. Grâce à cet 
engagement au cours des douze dernières années, il connaît parfaitement l’entreprise. 
 
Dr. iur. Walter Locher 
Dr. Walter Locher (1955, de nationalité suisse, domicilié à St. Gall) succède à Rolf Schweiger 
en tant qu’avocat au sein du Conseil d’Administration. Il a son propre cabinet et depuis 2003, il 
est membre de la fraction FDP au conseil cantonal du canton de St. Gall. 
 
Niklaus Sauter 
Niklaus Sauter (1962, de nationalité suisse, domicilié à Weinfelden) était CEO du groupe inter-
national Belimed jusqu’en avril 2012. Aujourd’hui, il dirige la Sauter Management GmbH, un 
cabinet autonome de conseil spécialisé sur le développement de stratégies et d’activités ainsi 
que sur l’assistance dans les projets de participation. En tant qu’entrepreneur, il dispose d’une 
longue expérience en matière de management opérationnel, aussi bien au niveau national 
qu’international. 
 
Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till 
Prof. Dr. Holger Till (1962, de nationalité allemande, domicilié à Graz) vient renforcer le Groupe 
HOCHDORF avec son expertise en matière de nutrition infantile. Actuellement, Prof. Till dirige 
le service de chirurgie pédiatrique de l’Université Médicale de Graz. Depuis octobre 2013, il est 
de plus chef de la clinique universitaire de chirurgie pour enfants et adolescents de l’Université 
Médicale de Graz. Auparavant, il a travaillé comme médecin en Allemagne et également en 
Chine (Hong Kong). 
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