
 

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 2013 un chiffre d'affaires brut consolidé 
de CHF 376,1 mio. et employait au 31/12/2012 plus de 362 personnes (338 emplois à 
temps plein). A base de matières premières naturelles comme le lait, le petit-lait et les 
germes de blé, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être 
des personnes, des nourrissons aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF 
sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu’au commerce de détail et de gros et sont 
vendus dans plus de 70 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse 
SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse : Le Groupe HOCHDORF renforce son domaine d’activité Cereals & 
Ingredients
 
HOCHDORF reprend une entreprise allemande de mise en 
œuvre de germes de blé 
 
Hochdorf, le 26 novembre 2014 – Le Groupe HOCHDORF a signé un accord portant sur l’acqui-
sition de la société Marbacher Ölmühle GmbH à Marbach en Allemagne. La transaction 
s’inscrit dans la poursuite du développement stratégique du domaine d’activité Cereals & 
Ingredients. Sa finalisation est attendue pour le 1er décembre 2014, les contractants 
ayant convenu de garder le silence sur le prix d’achat de l’acquisition. 
 
En reprenant la société Multiforsa AG en 2003, le Groupe HOCHDORF avait lancé ses activités dans le 
domaine des spécialités céréalières, en particulier dans les produits à base de germes de blé vendus 
sous la marque VIOGERM®. En 2010, la production et la mise en œuvre des germes de blé VIOGERM® 
et de l’huile de germes de blé VIOGERM® ont été transférées sur le site de Hochdorf. Au terme de 
l’exercice 2013, le domaine d’activité Cereals & Ingredients a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 
millions de francs suisses et vendu au total environ 4500 tonnes de produits. 
 
Renforcement des activités VIOGERM®  
La reprise de la société Marbacher Ölmühle GmbH permet au Groupe HOCHDORF de renforcer son 
domaine d’activité Cereals & Ingredients, d’accroître le segment des céréales, en particulier de qualité 
bio, et également son portefeuille dans le segment des ingrédients. De plus, la reprise facilite les acti-
vités sur le marché de l’Union européenne et au niveau international. « Cette acquisition joue égale-
ment un rôle important par rapport au projet de mise en place d’un segment Kids Food », déclare Dr. 
Thomas Eisenring, CEO de la HOCHDORF Holding SA. Le financement de la transaction se fait à l’aide 
de moyens propres à l’entreprise, précise le CEO. 
 
La transaction concernant l’acquisition de la société Ölmühle Marbach est soumise à des conditions 
habituelles d’exécution. La formalisation de l’acquisition est escomptée pour le 1er décembre 2014. 
 
Contact :  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 
 
 
Informations générales sur la société Ölmühle Marbach GmbH 
Fondée en 1899, la société Ölmühle Marbach GmbH a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de près de 
10 millions d’euros. Sur une superficie de 3000 m², l’usine, dont la construction a été achevée en 
2013, fabrique entre autres des huiles et des coproduits à base de germes de blé, colza, tournesol et 
aussi de noix. La société Ölmühle Marbach GmbH est un fabricant majeur de produits en qualité bio. 
L’entreprise emploie 15 personnes. 


