
 

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 2012 un chiffre d'affaires brut 
consolidé de CHF 346,6 mio. et employait au 31/12/2012 plus de 381 personnes (356 
emplois à temps plein). A base de matières premières naturelles comme le lait et les ger-
mes de blé, 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, au commerce de gros et de détail et 
vendus dans environ 80 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse 
SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF : Détails de la nouvelle organisation
 
HOCHDORF s’organise en domaines d’activités 
 
Hochdorf, le 22 novembre 2013 – Le Groupe HOCHDORF simplifie la structure de ses activités 
avec les domaines Dérivés laitiers, Baby Care ainsi que Cereals & Ingredients. Les sociétés de 
vente actuelles sont intégrées dans la HOCHDORF Nutritec SA. 
 
Le 12 septembre dernier, le Groupe HOCHDORF informait qu’il allait sensiblement simplifier ses 
structures et les adapter aux impératifs futurs. Les détails de cette restructuration peuvent à présent 
être communiqués. 
 
Organisation en trois domaines d’activités 
Le Groupe HOCHDORF demeure une société holding, mais simplifie sensiblement ses structures et 
abandonne la division en sociétés de développement et de vente ainsi que sociétés de production. 
Les sociétés de vente sont dorénavant intégrées dans la HOCHDORF Nutritec SA qui va probable-
ment prendre la raison sociale « HOCHDORF SA ». Une fois la restructuration mise en œuvre en 
Suisse, HOCHDORF comprendra essentiellement trois domaines d’activités : Dérivés laitiers, Baby 
Care ainsi que Cereals & Ingredients. 
 
Gestion plus directe 
La nouvelle organisation simplifie les structures des processus et de l’organisation du Groupe 
HOCHDORF. Les gérants des sociétés de vente actuelles assumeront dans la nouvelle organisation 
la responsabilité de leur domaine d’activités respectif, ce qui couvrira également - contrairement à leur 
mission dans l’actuelle organisation - la responsabilité intégrale des coûts dans leur domaine. Cette 
transparence accrue en matière de coûts améliore la qualité de la prise de décision et simplifie le pro-
cessus en cours pour augmenter l’efficacité. Dans la nouvelle organisation, les activités transverses 
telles que par exemple la production et la logistique, les services, la télécommunication ou les achats 
rendront également directement compte au CEO. 
 
Mise en œuvre au 1.1.2015 
«La mise en œuvre de la nouvelle organisation a d’ores et déjà été mise en route, mais elle nous oc-
cupera toute l’année en 2014. Le travail le plus complexe porte sur l’adaptation de notre système 
ERP», déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO. La nouvelle structure simplifie bon nombre de processus 
et réduit ainsi les redondances dans les structures. La réduction du personnel liée à cette restructura-
tion pourra largement être gérée par les flucturations naturelles. La nouvelle organisation entrera en 
vigueur le 1er

 
 janvier 2015. 
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