
 

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 un total de 362 personnes (338 emplois à 
temps plein). 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 80 
pays environ. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss 
Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528). 
 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Nouvelle structure finalisée en Suisse
 
Nouvelle raison sociale dans le Groupe HOCHDORF:  
HOCHDORF Swiss Nutrition SA 
 
Hochdorf, le 6 janvier 2015 – Le Groupe HOCHDORF a finalisé sa restructuration comme 
prévu pour le 1er

 

 janvier 2015. Les activités de développement, production et vente en 
Suisse ont été regroupées à partir de cette date dans la HOCHDORF Swiss Nutrition SA. En 
Suisse et au départ de la Suisse, le Groupe HOCHDORF exercera ses activités dorénavant 
exclusivement sous la raison sociale HOCHDORF Swiss Nutrition SA. Par ailleurs, le 
système d’exploitation ERP a également pu être implémenté selon le calendrier défini. 

La restructuration annoncée par le Groupe HOCHDORF a été mise en œuvre comme prévu le 1er

 

 
janvier 2015. L’objectif de cette restructuration est de simplifier les processus et structures et 
d’augmenter la transparence au niveau des coûts. Les sociétés de vente existant jusqu’ici sont 
dorénavant des domaines d’activité de la HOCHDORF Swiss Nutrition SA. 

Valoriser l’origine par le nom 
«Vers l’extérieur, la restructuration se traduit par la nouvelle raison sociale HOCHDORF Swiss Nutrition 
SA», déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO. En intégrant «HOCHDORF» et «Swiss», cette nouvelle raison 
sociale souligne l’origine et les exigences de qualité du Groupe. Le mot «Nutrition» évoque le métier 
cœur, à savoir la production d’aliments nutritionnels et ingrédients sains. 
 
Expertise dédiée des domaines d’activité 
La HOCHDORF Swiss Nutrition SA s’articule en trois domaines d’activité, les Dairy Ingredients, Baby 
Care et Cereals & Ingredients: 
• Domaine d’activité Dairy Ingredients: développement, production et commercialisation d’une série 

de produits pulvérisés à base de lait et petit lait; 
• Domaine d’activité Baby Care: développement, production et commercialisation de produits 

premium dans le segment des aliments nutritionnels pour la maman, le bébé, les enfants en bas 
âge et les juniors; 

• Domaine d’activité Cereals & Ingredients: développement, production et commercialisation d’une 
série de produits à base de germes de blé sous le nom de VIOGERM®

 

 ainsi que de préparations 
pour desserts instantanés. 

Au 1er

 

 janvier 2015, la HOCHDORF Holding SA comprend la HOCHDORF Swiss Nutrition SA, la 
HOCHDORF Baltic Milk UAB, la HOCHDORF Deutschland GmbH ainsi que la Marbacher Ölmühle GmbH 
à raison de 100 % chacune. La HOCHDORF Holding SA détient une participation majoritaire de 60 % 
à la Uckermärker Milch GmbH ainsi que 26 % des parts sociales de la Ostmilch Handels GmbH (voir 
organigramme). 
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Nouveau système d’exploitation 
Dans le cadre du projet de restructuration, l’un des grands défis à relever était la programmation du 
système d’exploitation ERP. «Grâce à une bonne portion de travaux réalisés par nos propres soins, 
nous avons pu lancer le 1er

 

 janvier un système d’exploitation (CSB) orienté sur la pratique qui est à 
présent opérationnel», signale Dr. Thomas Eisenring, CEO. «La nouvelle structure nous permet 
premièrement de simplifier de nombreux processus, deuxièmement d’obtenir une transparence 
améliorée au niveau des coûts et troisièmement, les comptabilisations réciproques de frais généraux 
ont disparu», tels les atouts de la restructuration selon Dr. Thomas Eisenring qui ajoute que les 
objectifs définis initialement ont par conséquent été atteints. 

 
Contact : Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 
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