
 

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 et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent de-
puis 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 com-
merce 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: Intégration en aval dans le domaine 
d’activités Baby Care
 
L’intégration en aval avec la Pharmalys Laboratories SA 
est soumise à examen 
 
Hochdorf, le 25 juillet 2016 – La HOCHDORF Holding SA a défini l’intégration de niveaux de 
création de valeur situés en aval, en particulier dans un environnement international, 
comme étant l’un de ses objectifs stratégiques. Dans le domaine d’activités Baby Care, il 
existe un intérêt réciproque quant à une intégration de la Pharmalys Laboratories SA dans 
le Groupe HOCHDORF. Les deux parties ont d’ores et déjà signé une déclaration d’intention. 
 
Avec sa filiale HOCHDORF Swiss Nutrition SA et le domaine Baby Care de cette dernière, la HOCHDORF Hol-
ding SA n’exerce pas d’activités commerciales directes sur le marché des consommateurs utilisateurs. Avec 
une prise de participation majoritaire à la Pharmalys Laboratories SA, dont le siège est à Baar (ZG), ceci 
doit changer. 
 
Activités dans 42 pays 
Le Groupe Pharmalys emploie directement ou indirectement plus de 500 personnes dans le monde en-
tier. L’entreprise commercialise des aliments nutritionnels pour nourrissons sous la marque Primalac 
ainsi que des aliments nutritionnels pour nourrissons et des céréales sous la marque Swisslac. Les produits 
sont vendus dans 42 pays en Europe, Asie, Afrique et au Moyen-Orient. «Au cours des deux dernières an-
nées, nous avons réalisé avec les produits HOCHDORF une très grande croissance que nous souhaitons 
poursuivre. Avec une intégration, nous pourrions assurer notre accès au segment des produits premium 
HOCHDORF. En contrepartie, HOCHDORF obtient un accès direct aux consommateurs sur nos marchés 
très intéressants», déclare Amir Mechria, représentant du Groupe Pharmalys. 
 
La Pharmalys Laboratories SA est une entreprise qui connaît une forte croissance: Pharmalys est depuis 
2008 client de HOCHDORF; son chiffre d’affaires augmentera cette année pour atteindre un montant 
prévisionnel de CHF 70 mio. pour des marges EBIT se situant dans la plage à deux chiffres. Au cours 
des deux prochaines années, l’entreprise veut multiplier par deux son chiffre d’affaires et son EBIT. 
 
«Le Groupe HOCHDORF vise l’intégration en aval dans le domaine d’activités des aliments nutritionnels 
pour bébés. Une fusion avec l’un de nos clients majeurs s’inscrit dans notre stratégie. La collaboration 
avec Pharmalys est excellente depuis de nombreuses années», se réjouit Dr. Thomas Eisenring, CEO du 
Groupe HOCHDORF, de la signature de la déclaration d’intention. 
 
La prochaine étape porte sur la négociation du contrat de vente. La signature de ce dernier est fonction 
d’un certain nombre de conditions. Ni la déclaration d’intention ni le présent communiqué de presse ne 
donne lieu à déduire que la HOCHDORF Holding SA va prendre maintenant ou à une date ultérieure une 
participation minoritaire ou majoritaire à la Pharmalys Laboratories SA. 
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