
 

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. (non vérifié) et employait au 31/12/2012 plus de 381 person-
nes (356 emplois à temps plein). A base de matières premières naturelles comme le lait et 
les germes 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). 
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Communiqué de presse de la HOCHDORF Nutrifood SA : Partenaire de distribution 
pour l’Italie 
 
Les produits HOCHDORF font la conquête de l’Italie 
 
Hochdorf, le 06 septembre 2013  – La HOCHDORF Nutrifood SA a conclu avec la société 
Newchem S.r.l. un important contrat de distribution pour le marché italien. L’entreprise 
milanaise livre à l’industrie agroalimentaire sur l’ensemble du territoire italien des ma-
tières premières et ingrédients de qualité supérieure, dont entre autres les produits de 
germes de blé VIOGERM®

 
 fabriqués par la HOCHDORF Nutrifood SA. 

Fondée en 1997, la société Newchem S.r.l. est pour l’industrie agroalimentaire italienne un 
partenaire commercial majeur dans le domaine des matières premières et ingrédients. 
L’entreprise est spécialisée dans la distribution de produits et marques se distinguant par un 
potentiel élevé en matière d’innovation. 
 
Deux partenaires qui se complètent  
La HOCHDORF Nutrifood SA a signé avec la Newchem S.r.l. un contrat exclusif de trois ans 
dont Michel Burla, gérant de la HOCHDORF Nutrifood SA, est convaincu qu’il rapproche 
deux entreprises ayant les mêmes orientations : « Nous sommes parfaitement complémen-
taires. Grâce au soutien de Newchem, HOCHDORF pourra développer son réseau commer-
cial en Italie. En contrepartie, Newchem bénéficiera de notre expertise dans le domaine du 
développement de produits et pourra ainsi conquérir de nouveaux marchés, comme par 
exemple l’industrie des pâtes alimentaires ». Grâce à cette coopération, Newchem dévelop-
pe son offre de produits premium. Gianluca Morassi, General Manager de Newchem à Milan, 
est convaincu des produits HOCHDORF : « Nous pensons qu’avec ses ingrédients haut de 
gamme et ses produits de marque comme les germes de blé VIOGERM®

 

, la HOCHDORF 
Nutrifood SA est pour nous le bon partenaire ». 

 
HOCHDORF Nutrifood SA 
La HOCHDORF Nutrifood SA, filiale du Groupe HOCHDORF, développe et distribue entre 
autres des produits haut de gamme à base de germe de blé VIOGERM®

 

 (huile et granulés 
de germe de blé). Sa gamme de produits comprend en outre différentes spécialités dans le 
domaine des desserts instantanés et des produits de bien-être. En 2012, la société a réalisé 
un chiffre d’affaires de CHF 18,5 millions. 

Germes de blé VIOGERM ®
Les produits sains comme les germes de blé VIOGERM

  
® revêtent une importance croissante 

pour l’industrie agroalimentaire. En effet, ils sont riches en acide folique, protéines (32 %), 
fibres alimentaires (12 %) et autres nutriments importants pour l’organisme et ils enrichissent  
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entre autres les produits de boulangerie, les pâtes alimentaires ou même les soupes. Trans-
formés en crisps, les germes de blé VIOGERM® 

 

peuvent être ajoutés aux céréales, bâtonnets 
de céréales et au chocolat ou bien être saupoudrés sur les fameuses glaces italiennes. 

Newchem S.r.l. 
La société Newchem S.r.l., domiciliée à Milan, commercialise des ingrédients haut de gamme 
destinés à l’industrie agroalimentaire italienne. L’entreprise propose un service complémen-
taire et élabore également dans une approche commune avec ses clients, des solutions pro-
duits spécifiques. 
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