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Hochdorf Holding AG (HOCN) ouvre à CHF 113.00
Aujourd’hui, les actions de la société Hochdorf Holding AG ont été cotées à
SIX Swiss Exchange (Domestic Standard) et négociées pour la première fois. Le
prix d’ouverture à SIX Swiss Exchange a été de CHF 113.00. Cela correspond à
une capitalisation boursière de CHF 101,7 millions. Hochdorf Holding AG
®
®
appartient non seulement au SPI , mais aussi au SPI EXTRA . Selon le
prospectus de cotation, 900’000 actions nominatives ont été cotées à la valeur
nominale de CHF 10.00.
Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est situé à Hochdorf, Lucerne, entretient
trois sites de production à Hochdorf (canton Lucerne), à Sulgen (canton
Thurgovie) et à Medeikiai (Lituanie). C’est l’une des premières entreprises dans
le secteur agroalimentaire en Suisse. HOCHDORF développe, produit et
commercialise des ingrédients fonctionnels ainsi que des spécialités laitières et
céréalières pour l’industrie agro-alimentaire et le commerce de détail dans le
monde entier. Fabriqués à 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 sont commercialisés dans environ 80 pays.
L’objectif stratégique du Groupe HOCHDORF est d’être «BEST PARTNER»
pour ses clients de l’industrie agro-alimentaire et du commerce de détail, de
générer en tant que fabricant de denrées alimentaires fort d’une large gamme
de produits et de spécialités le meilleur bénéfice pour ses clients. Le Groupe
HOCHDORF articule ses interventions autour de trois axes stratégiques:
-

-

Renforcer sa position dominante dans certains segments définis sur le
marché des dérivés de lait
S’arroger des parts de marché dans le segment des produits
nutritionnels pour nourrissons sur les marchés de croissance asiatiques
par l’exploitation des compétences disponibles en Suisse
Etendre ses activités dans le domaine des céréales et des ingrédients
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
Veuillez prendre note de notre nouveau numéro de téléphone et de fax,
s.v.p.:
Téléphone:
+41 58 399 3290
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
www.six-group.com
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