
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Signature de contrat /  
Assemblée Générale extraordinaire
 
HOCHDORF signe un contrat de participation majori-
taire avec Pharmalys Laboratories SA 
 
Hochdorf, le 25 octobre 2016 – Le Groupe HOCHDORF a signé un contrat de prise de partici-
pation à hauteur de 51 % au capital de Pharmalys Laboratories SA, 51 % à celui de Phar-
malys Tunisia Ltd SA et de 51 % à celui de Pharmalys Africa Sarl, cette dernière devant 
être créée en commun par les deux signataires. Cette transaction permet au Groupe 
HOCHDORF d’accomplir un grand pas vers une plus grande proximité des consommateurs 
utilisateurs dans son domaine d’activités Baby Care. La finalisation de l’acquisition est 
prévue pour fin 2016. 
 
Le Groupe HOCHDORF produit des aliments nutritionnels pour nourrissons depuis 1908, jusqu’en 2006 
essentiellement pour le marché suisse. En 2006, HOCHDORF a lancé avec succès sa démarche d’inter-
nationalisation dans ce domaine d’activité. Jusqu’ici, l’entreprise n’exerçait toutefois pas d’activités 
commerciales directes sur le marché des consommateurs utilisateurs. Avec une prise de participation 
majoritaire à hauteur de 51 % dans le capital de Pharmalys Laboratories SA, de Pharmalys Tunisia SA 
et de Pharmalys Africa, ceci va maintenant changer. 
 
Jalon historique pour le Groupe HOCHDORF 
«Cette signature de contrat a permis de réaliser les objectifs définis dans la lettre d’intention», déclare 
Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF. Josef Leu, Président du Conseil d’Administration, 
ajoute: «Cette prise de participation majoritaire est pour le Groupe HOCHDORF un jalon historique qui 
lui permet de se rapprocher du consommateur final». Amir Mechria, nommé CEO de Pharmalys Group 
suite à cet accord, souligne que cette transaction constitue également une étape importante pour 
Pharmalys: «Avec cette prise de participation réciproque, Pharmalys assure à ses partenaires internatio-
naux l’accès au marché des produits nutritionnels infantiles fabriqués en Suisse». Avec les produits 
Kid’s Food, la collaboration entre les deux signataires va devenir encore plus étroite, soulignent Leu, 
Eisenring et Mechria. 
 
La finalisation de la prise de participation est prévue pour fin 2016. 
 
Assemblée Générale extraordinaire 
HOCHDORF livre des aliments nutritionnels pour nourrissons au Groupe Pharmalys depuis 2008. Au 
cours de toutes ces années, les deux groupes ont développé une collaboration étroite qui a fait de Phar-
malys l’un des clients majeurs du Groupe HOCHDORF dans le domaine Baby Care. HOCHDORF souhaite 
poursuivre sa collaboration avec les équipes Pharmalys sans grands changements. C’est la raison pour 
laquelle Amir Mechria souhaite également acquérir des actions de la HOCHDORF Holding SA et procé-
der par conséquent à un échange d’actions. Pour réaliser la prise de participation à hauteur de 51 %, 
le Conseil d’Administration de la HOCHDORF Holding SA dépose une demande d’augmentation condi-
tionnelle du capital d’un volume maximal de 717 380 actions nominatives, à libérer intégralement, 
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d’une valeur nominale unitaire de CHF 10.0 ainsi qu’une demande d’augmentation des restrictions 
d'inscription et de droit de vote pour faire passer celles-ci de 5 % actuellement à dorénavant 15 %. 
 
Les deux modifications à apporter aux statuts de la société feront l’objet d’une délibération soumise à 
décision de la part des actionnaires de la HOCHDORF Holding SA à l’occasion d’une Assemblée Générale 
extraordinaire qui se tiendra le 29 novembre 2016. La convocation à cette Assemblée sera expédiée 
dans les prochains jours. 
 
Election de Michiel de Ruiter comme membre supplémentaire au Conseil d’Administration 
A l’occasion de cette Assemblée Générale extraordinaire, les actionnaires de la HOCHDORF Holding SA 
auront également à décider de l’élection de Michiel de Ruiter comme membre supplémentaire au Conseil 
d’Administration. En tant que gérant, de Ruiter avait développé les activités Baby Care du Groupe 
HOCHDORF dans les années 2006 à 2014. Aujourd’hui, il dirige en tant que CEO le Groupe Zeelandia, 
une entreprise dont le siège est situé aux Pays-Bas et qui exerce ses activités dans 27 pays. Michiel de 
Ruiter est réputé bien connaître le domaine des aliments nutritionnels pour bébés et doit assister le 
Conseil d’Administration dans ce domaine de croissance. 
 
 
Contact:  Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications HOCHDORF Group, 
 Tél.: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 
 
 
 
A propos du Groupe HOCHDORF 
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 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). 
 
A propos du Groupe Pharmalys 
Pharmalys Laboratories est un groupe qui connaît une forte croissance dans le monde grâce au déve-
loppement à l'international de ses deux marques phares Primalac et Swisslac, aliments nutritionnels 
pour nourrissons à base de lait produit exclusivement en Suisse. Le Groupe Pharmalys emploie plus de 
500 personnes dans le monde. Ses produits sont vendus dans 42 pays en Europe, Asie, Afrique, Aus-
tralie et au Moyen-Orient. Le siège du groupe se situe à Baar en Suisse. La filiale Pharmalys Tunisia 
ainsi que Pharmalys Afrique, société commune qui sera créée au terme du présent accord, ont leur 
siège à Tunis (Tunisie). 
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