
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Participation majoritaire à la société 
Thur Milch Ring AG
 

Lait en provenance de Suisse orientale pour les nutriments 
pour bébés HOCHDORF  
 
Hochdorf, le 21 novembre 2018 – La HOCHDORF Swiss Nutrition SA va augmenter ses 
capacités de production pour les nutriments pour bébés sur le site de Sulgen de manière 
significative au cours des prochaines années, d’où un besoin accru de fournisseurs 
réguliers et fiables de lait. C’est la raison pour laquelle la HOCHDORF Holding SA va 
prendre une participation majoritaire se situant à environ 56 % à la société Thur 
Milch Ring AG, la réalisation de la transaction étant prévue pour le 15 janvier 2019. 

La HOCHDORF Swiss Nutrition SA et la Thur Milch Ring AG coopèrent déjà depuis 2003. Depuis 
un certain temps, la HOCHDORF Holding SA détient 17,65 % des parts sociales de la Thur Milch 
Ring AG. À présent, la HOCHDORF Holding SA souhaite prendre une participation majoritaire et 
prévoit d’augmenter les parts qu’elle détient pour arriver à 56,12 %. Le volume de la transaction 
de prise de participation majoritaire, dont la réalisation est prévue pour le 15 janvier 2019, est 
inférieur à CHF 100 000. 

Cette prise de participation va permettre à HOCHDORF de sécuriser ses approvisionnements en 
lait de manière fiable et régulière pour son site Sulgen. Ceci est indispensable en raison du volume 
de production de nutriments pour bébés qui va sensiblement augmenter au cours des prochaines 
années. 

Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 

 

À propos du Groupe HOCHDORF 
Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroali-
mentaire en Suisse. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 600,5 mio. et employait au 
31/12/2017 plus de 695 personnes. A 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). 

À propos de la Milch Ring AG 
La Thur Milch Ring AG est une société anonyme autonome et indépendante qui s’entend comme une organisation 
d’entraide pour les producteurs de lait. Ses actions sont majoritairement en possession des producteurs de lait. Le 
but de la société est la commercialisation autonome du lait aux meilleures conditions possibles. La Thur Milch Ring 
AG commercialise chaque année environ 40 mio. kg de lait produit par environ 150 producteurs. 
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