Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Changement au niveau de la Direction à
partir du 1er janvier 2017

Frank Hoogland devient Managing Director Baby Care
Hochdorf, le 22 décembre 2016 – Fons Togtema, Managing Director Baby Care, a demandé de

sa propre initiative de quitter ses fonctions à la tête de ce domaine d’activités à partir du
1er janvier 2017. Il restera toutefois membre de la Direction du Groupe HOCHDORF en
tant que Chief Sales Officers (CSO). Frank Hoogland, actuellement Head of Global Marketing & Sales, se chargera à cette même date de la fonction de Managing Director Baby
Care.
Fons Togtema, cofondateur et ancien responsable des ventes de la division HOCHDORF Baby Care, a
dirigé ce domaine d’activités avec succès pendant près de deux ans. Malgré ce succès, il a souhaité
évoluer au sein du Groupe HOCHDORF. A partir du 1er janvier 2017, il assumera la fonction de Chief
Sales Officers (CSO). Sa mission sera de coordonner les activités de vente de HOCHDORF au niveau
mondial pour les nouveaux produits.
Fons Togtema passe le relais à Frank Hoogland
Frank Hoogland, jusqu’ici Head of Global Marketing & Sales, se verra confier à partir du 1er janvier
2017 la direction du domaine d’activités Baby Care. Hoogland a rejoint le Groupe HOCHDORF il y a un
peu plus d’un an et dirigeait jusqu’ici le domaine Global Marketing & Sales dans le Groupe. Auparavant, il a travaillé dans différentes entreprises internationales dans le domaine Marketing et Business
Development. Avant de rejoindre HOCHDORF, il a dirigé en tant que Directeur Business Development
auprès de Fonterra le domaine d’activités des aliments nutritionnels pour bébés de marque Anmum en
Chine. «Je suis convaincu que Frank Hoogland va poursuivre avec succès le développement du domaine dynamique des aliments nutritionnels pour bébés et je me réjouis que nous puissions continuer
à améliorer les activités de vente mondiales de HOCHDORF avec Fons Togtema», déclare Thomas
Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF.
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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 2015 un chiffre d'affaires brut
consolidé de CHF 551.2 mio. et employait au 31.12.2015 625 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).

