
 

 

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 2016 un chiffre d'affaires brut 
consolidé de CHF 551.5 mio. et employait au 31/12/2016 plus de 630 personnes. A base de 
matières premières naturelles comme le lait, les céréales et les oléagineux, 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 : Changement au niveau de la Direction
 

Dr. Karl Gschwend part en retraite 
 
Hochdorf, le 31 janvier 2018 – Arrivé à l’âge de la retraite, Dr. Karl W. Gschwend, 
Managing Director Strategic Projects, depuis de longues années membre de la 
Direction, quitt§e le Groupe HOCHDORF le 31 janvier 2018. 

Dr. Karl W. Gschwend prend en 1998 la direction de l’usine de Hochdorf, à l’époque le seul site 
de fabrication du Groupe HOCHDORF. Suite à l’acquisition de l’usine de Sulgen, il assume 
temporairement la direction de la Schweiz. Milchgesellschaft AG à Sulgen, et de 2006 à 2014, la 
responsabilité des deux sites de production à Hochdorf et Sulgen en tant que gérant de la 
HOCHDORF Nutritec SA. Entre 1999 et 2015, Karl Gschwend est responsable de la fonction 
Qualité au niveau du Groupe HOCHDORF. Pendant la même période, il est représentant patronal 
dans le conseil de fondation de la caisse de pensions HOCHDORF dont il assure la présidence de 
2013 à 2015. En charge de la recherche scientifique, Karl Gschwend coordonne durant toute 
cette période la collaboration de HOCHDORF avec maintes facultés et universités nationales et 
internationales. Depuis 2015, il s’est concentré en tant que Managing Director Strategic Projects 
sur les projets d’investissement stratégiques majeurs du Groupe HOCHDORF. 

Projets d’avenir majeurs marqués par son empreinte 
En tant que responsable des deux sites de production HOCHDORF, Dr. Karl Gschwend a conduit les 
projets novateurs des dernières années, entre autres la construction de deux lignes destinées à la 
production et l’emballage d’aliments nutritionnels pour nourrissons à Sulgen. «Dans sa mission, Karl 
Gschwend a sensiblement contribué à la prospérité des activités HOCHDORF dans la filière des 
aliments nutritionnels pour bébés», déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF. 

Les projets d’investissement visant à augmenter les capacités de production dans le domaine 
d’activités des aliments nutritionnels pour bébés sont sur le point d’être finalisés et remis à la 
production en marche courante. À l’avenir, les tâches de la fonction Managing Director Strategic 
Projects seront organisées différemment au niveau interne du Groupe, d’où la réduction du 
nombre de membres de la Direction à sept personnes. 

Le Conseil d’Administration et la Direction remercient Dr. Karl W. Gschwend pour les nombreuses 
années de son précieux engagement et lui souhaitent pour son avenir une bonne santé et de 
nouveaux challenges dans sa «troisième phase de vie». 
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