
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Nouveau Managing Director Baby Care
 

 

Fons W. Togtema rejoint la direction du Groupe HOCHDORF 
 
Hochdorf, le 18 mars 2015 – Fons W. Togtema va prendre la direction du domaine d’activité 
Baby Care de la société HOCHDORF Swiss Nutrition SA en tant que Managing Director et 
rejoint la direction du Groupe HOCHDORF. En tant que partenaire cofondateur et, jusque-
là, Sales Director, Fons Togtema dispose d’une expérience impressionnante et bénéficie 
de la confiance des salariés et des clients. 
 
À partir du 1er mai 2015, Fons W. Togtema prendra la direction du domaine d’activité Baby Care de la 
société HOCHDORF Swiss Nutrition SA, succédant ainsi à Michiel de Ruiter. La HOCHDORF Swiss Nu-
trition SA est spécialisée dans la production de laits spéciaux pour nourrissons, préparations de suite 
pour enfants en bas âge ainsi que boissons lactées pour femmes enceintes et femmes qui allaitent. 
Togtema a accompli ses études à la University of Prof Education aux Pays-Bas où il a obtenu son di-
plôme d’ingénieur en agronomie avec une spécialisation dans l’économie. Il dispose d’environ 25 ans 
d’expérience internationale dans la vente et la gestion, dont environ 15 ans dans le domaine Dairy 
Ingredients et aliments nutritionnels pour bébés. Il a démarré son parcours professionnel dans l’indus-
trie agroalimentaire en 1997 en tant que directeur commercial auprès de la société Universal Dehy-
drates, aujourd’hui Sensient Technologies Corp., et a travaillé par la suite en tant que Manager Busi-
ness Development chez FrieslandCampina. 
 
En 2006, Fons Togtema devint cofondateur de la filière internationale des aliments nutritionnels pour 
bébés du Groupe HOCHDORF. Depuis, en tant que Sales Director, il a contribué de manière significa-
tive au succès du déploiement de ce domaine d’activité. Togtema vit en Suisse et parle plusieurs 
langues. Le Conseil d’Administration se réjouit de cette nomination interne et est convaincu que Fons 
Togtema va mener le domaine d’activité Baby Care vers un avenir fructueux. «Fons Togtema est le 
manager idéal pour développer cette activité internationale, qui joue un rôle important pour le Groupe 
HOCHDORF », a déclaré Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF. 
 
Vous trouverez une photo de Fons W. Togtema en annexe ainsi que sur notre site Internet. 
 
Contact :  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 

 

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 2014 un chiffre d'affaires brut consolidé 
de CHF 429,3 mio. (chiffre non vérifié) et employait au 01/01/2015 plus de 575 personnes 
(chiffre non vérifié). 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 hu-
mains, 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 80 
pays environ. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange 
à Zurich (ISIN CH0024666528). 
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