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PUBLICITÉ

Jean-Rodolphe stucki

Le groupe Hochdorf,
premier transformateur
suisse de lait en poudre,
ne travaille pas assez
de lait pour rentabiliser
ses installations.

La poudre de lait, et notam-
ment les poudres infantiles,

sont des produits prisés sur le
marché mondial qui connais-

sent un élan particulier dans
les pays asiatiques, la Chine en
tête. Toutefois, cette embellie
ne semble pas profiter au grou -
pe Hochdorf. Au premier se-
mestre 2013, l’entreprise lucer-
noise n’a en effet traité que
230000 tonnes de lait, petit-lait
et permeat (lait déshydraté)
contre 250000 ton nes pour la
même période de l’année der-
nière (-20000 t ou -8%) pour un
chiffre d’affaires global de
182,5 millions de francs contre
184,3 millions l’année précé-
dente (-1,8 million ou -1%).
Comme l’indique le groupe, ce
recul est dû «à la baisse des en-
trées de lait et la pression exer-
cée sur les prix».

A l’exportation, le chiffre
d’affaires a même reculé d’un
quart. Seul le secteur d’ali-
ments pour bébés (Nutricare
SA) a enregistré une croissance
de 21,3%. Toutefois, le domaine
aliments infantiles ne repré-
sente qu’un quart du chif fre
d’affaires global du groupe.

Le chiffre d’affaires réalisé
en Suisse a baissé de 1,8%
pour atteindre 117,1 millions
de francs, alors qu’il a légère-
ment augmenté à l’internatio-
nal pour s’établir à 65,3 mil-
lions de francs.

Compte tenu du recul sensi-
ble des entrées de lait et de la
période de transition au niveau
de la direction du groupe (l’an-

cien directeur général du grou -
pe, Damian Henzi, a quitté l’en-
treprise en décembre 2012,
alors que le nouveau CEO, Tho-
mas Eisenring n’est entré en
fonction qu’en juin dernier),
Hochdorf qualifie le résultat du
premier semestre 2013 de «sa-
tisfaisant». Ainsi, au niveau
opérationnel, le résultat avant
intérêts et impôts s’est amé-
lioré de 38,4% à 4,4 millions de
francs et son bénéfice net a
plus que doublé (+108,2%) à
1,8 million de francs.

Un avenir difficile
Toutefois, dans la réalité

des faits, ce résultat est plus
que modeste si l’on considère
que le bénéfice net de 1,8 mil-
lion de francs ne représente
que 1% du chiffre d’affaires. De
plus, comme le précise Eve-
lyne Dudda dans une analyse
du LID, «le groupe serait grevé
d’un emprunt convertible de
50 millions de francs rembour-
sable jusqu’en 2016 si l’action
Hochdorf continue à valoir
moins de 124 francs jusque-là».
Or, elle vaut actuellement 83
francs et n’a jamais dépassé
les 90 francs au cours des deux
dernières années! Questionné
à ce sujet par Evelyne Dudda,
le nouveau directeur Thomas
Eisenring se dit conscient que
le groupe n’a pas atteint les ré-
sultats escomptés, mais es-

time que Hochdorf est une en-
treprise qui a ses chances.
Aussi, entend-il «prendre dès
maintenant les bonnes mesu -
res» afin de corriger le tir.

Réduire les capacités?
L’usine de séchage de Sulgen

(TG), acquise par Hochdorf en
2003 suite à la faillite de Swiss
Dairy Food, présente des capa-
cités de transformation «euro-
péennes». Or, les 230 millions
de kilos de lait travaillés au pre-
mier semestre 2013 ne revêtent
qu’une dimension «suisse».
Aus si, les capacités de transfor-
mation du groupe sont bien
trop importantes par rapport
au lait travaillé et cela pèse sur
les coûts. Et la baisse des livrai-
sons de lait du premier semes-
tre 2013 a encore aggravé la si-
tuation. Christoph Hug, porte-
parole du groupe, de préciser:
«Nous sommes toujours encore
équipés pour assurer la régula-
tion des excédents de lait tradi-
tionnels du printemps. Or, les
paysans ont perdu l’envie de
traire et la nouvelle politique
agricole ne les encourage pas à
poursuivre la production lai-
tière. Aus si ne nous reste-t-il
que deux solutions: soit réduire
nos capacités, soit transformer
d’autres produits». Une confé-
rence des investisseurs, prévue
ce mois encore, devrait décider
de la suite.

HOCHDORF

Des surcapacités trop coûteuses Jean-Rodolphe Stucki

Emmi adapte son 
organisation et définit
ses axes stratégiques
à l’horizon 2020.
Le groupe lucernois
entend notamment
renforcer sa position
de leader en Suisse.

Après avoir mené son ex-
pansion internationale

avec succès ces dernières an-
nées et mis en œuvre la straté-
gie actuelle valable pour la pé-
riode allant de 2009 à 2014, le
groupe laitier lucernois pré-
sente maintenant ses objectifs
futurs.

Stratégie basée
sur des piliers solides
La vision 2020 du groupe

s’appuiera essentiellement
sur les piliers solides qui ont
fait le succès d’Emmi jusqu’ici.
Toutefois, l’orientation à long
terme tiendra compte avant
tout de l’importance du mar-
ché indigène et de l’internali-
sation qui prend toujours plus
d’ampleur. Emmi entend ainsi
s’imposer durablement com -
me une entreprise indépen-
dante sur les marchés, rester
le numéro 1 de l’industrie lai-
tière en Suisse et l’un des lea-
ders des produits laitiers haut
de gam me en Europe, et aux
niveaux national et internatio-

nal, être perçu comme le fabri-
cant par excellence des froma -
ges suisses.

Aussi, les trois piliers stra-
tégiques présentés la semaine
dernière par le transformateur
lucernois sont les suivants:
– renforcement de la position

de leader en Suisse;
– croissance ciblée à l’étran-

ger;
– gestion des coûts rigoureu -

se axée sur le long terme.

Structures adaptées
A l’avenir, Emmi établira

une distinction nette entre les
tâches du groupe et celles des
pays. Par conséquent, les acti-
vités suisses seront gérées sé-
parément de la maison mère et
les trois régions suivantes se-
ront créées: Suisse, Europe et
Amérique.

En Suisse: le marché indi-
gène restera le plus important
en termes de chiffre d’affaires.
La Suisse conservera une pla -
ce extrêmement importante
en tant que site de production
et son développement consti-
tuera une priorité essentielle
ces prochaines années.

A l’étranger: Emmi pour-
suivra son expansion géogra-
phique. A terme, elle entend
être présente sur quinze à dix-
huit marchés représentant
quelque 40% de la consomma-
tion mondiale de lait par l’in-
termédiaire de filiales ou dans
le cadre de participations.

STRATÉGIE

Emmi adapte ses structures
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Le Sapalet, délices du Pays-d’Enhaut

Claude Henchoz

Le Sapalet,
un assortiment
de produits à base
de lait de brebis
du Pays-d’Enhaut,
est l’un des quatre
projets retenus
pour l’agroPrix 2013.

Le Sapalet, un assortiment
complet de produits lai-

tiers essentiellement à base de
lait de brebis, est la marque
développée par la famille Hen-
choz de Rossinière (VD). Sur
65 projets, quatre ont été no-
minés par le jury d'agroPrix,
dont le Sapalet.

Les candidats les présen-
teront au Kursaal à Berne le
lundi 4 novembre prochain de-
vant un large public (lire aussi
en page 29).

Un heureux concours de

circonstances a fait que les frè -
res Jean-Robert et Michel Hen-
choz ont épousé deux sœurs
Anne et Hélène venues de Bel-
gique.

Ils ont eu respectivement
quatre et cinq enfants. Pas-
sionnés par l’agriculture de
montagne et l’exploitation des
alpages, ils ont orienté le déve-
loppement de leurs entre-
prises dans la brebis laitière
avec la création de l’assorti-
ment Le Sapalet.

Leurs enfants ne tolérant
pas bien le lait de vache, Anne
suggère l’achat d’une ou deux
brebis. C’est alors que Jean-
Robert s’en va avec jeep et re-
morque dans le Jura chez un
producteur qui a des brebis de
race Frisonne à vendre. Le ven-
deur ne voulant pas séparer
ses bêtes, ce sont alors onze
brebis qui prennent place dans
la bétaillère… mais plus de pla -
ce pour le bélier.

Anne commence alors très
vite les premiers essais de
mise en valeur du lait de brebis
débouchant sur une produc-
tion qui prend de l’impor-
tance. Inquiétés par la baisse
du prix du lait, lors que celui-ci
passe en dessous de 80 cen-
times, ils décident de renoncer
à la vache laitière.

Il y a une douzaine d’an-
nées, Michel et Jean-Robert
réunissent leurs exploitations
et les convertissent au bio; une
seconde bergerie est construi -
te pour l’élevage des agneaux
et la garde des brebis taries.
Durant l’été, cinq alpages per-
mettent d’estiver tout ce mon -
de sous la garde de chiens pro-
tecteurs. La présence d’ânes
tient aussi les prédateurs à dis-
tance.

Elevage et productivité
La race Frisonne n’est pas

vraiment une race à deux fins

(lait et viande), les brebis sont
délicates, la traite est plus lon -
gue. L’option est très vite prise
de préférer la race Lacaune
provenant de l’Aveyron. Plus
robuste, cette brebis d’environ
70 kilos produit entre 300 et
350 kilos de lait.

Les agneaux d’une bonne
croissance qui ne sont pas sé-
lectionnés sont abattus au
poids de 45 kilos. Bien cou-
vertes, les carcasses de 18 à 20
kilos offrent une vian de déli-
cate et appréciée.

Le troupeau se compose
aujourd'hui de 700 têtes, dont
540 brebis laitières. Pour pré-
server la santé du troupeau, les
frères Henchoz ont renoncé à
l’achat de jeunes brebis. Tous
les deux à trois ans, une dizaine
de béliers indispensables pour
prévenir la consanguinité sont
introduits dans le troupeau
après une quarantaine et de
nombreuses analyses.

Recherche
et développement
Très riche, avec 6 à 7% de

graisse et le même taux de pro-
téines, le lait de brebis exige
précision et savoir-faire. Le
rendement en fromage de 22%
est très élevé. Les plus grands
défis ont été le développement
et la vente d’un assortiment
complet de produits à base de
lait de brebis, mais aussi de
vaches et de chèvres: crème,
beurre, yogourts, fondue prê -
te à l’emploi, fromages frais,
tommes, pâtes molles et mi-
dures (www.sapalet.com).

La nouvelle génération
Joachim a fait un apprentis-

sage de fromager avant de sui-
vre une formation complé-
mentaire près de Roquefort
(F) pour se perfectionner dans
la production et la transforma-
tion du lait de brebis. Il assure
la mise en valeur de 180000 ki-

los de lait. Il travaille aussi au
perfectionnement des pro-
duits avec sa cousine Coline
qui étudie la technologie ali-
mentaire à la Haute école spé-
cialisée (HES) de Sion.

Michaël a obtenu un CFC de
mécanicien; il sait tout faire,
c’est l’homme de la situation
dans tous les domaines.

Les bergers, Michel et Jean-
Robert, suivent la mise bas
des brebis (800 agneaux par
an) et sélectionnent les jeunes
brebis.

La gestion de l’entreprise,
la commercialisation, le condi-
tionnement, la livraison des
produits ou la présence dans
les foires est l’affaire de tous.
Huit personnes (cinq postes à
plein temps) assurent ainsi le
bon fonctionnement de l’en-
treprise familiale. Le prochain
défi est la cons truction d’une
nouvelle fromagerie, moderne
et fonctionnelle.

Joachim Henchoz présente «Le Berger d’Enhaut».
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Fromages frais de brebis nature et noisette.
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Michaël et Joachim Henchoz et la machine à yogourts.
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Expertise conseil

La compétence en
matière de conseil
et d‘information.

Votre maïs est-il
déjà mûr ?
Surveillance MS
hebdomadaire sous
www.cultiVent.ch


