Communiqué de presse

Bâle, le 19 mai 2022

Investor Day de Bell Food Group à Landquart et à Schaan
À l’occasion de l’Investor Day 2022 de Bell Food Group, des investisseurs et des analystes
ont visité l’Hilcona Taste Factory à Landquart ainsi que le nouveau site de production de
Convenience frais au siège d’Hilcona à Schaan.
Lors de la visite des sites d’Hilcona à Landquart et à Schaan, les participants se sont vu présenter
deux des sites de production d’articles de la gamme Convenience les plus modernes de Bell Food
Group. À l’Hilcona Taste Factory, ils ont pu avoir un aperçu complet des technologies de pointe
utilisées dans la fabrication de produits végétariens et végétaliens. Un accent a été en particulier mis
sur la start-up à succès « The Green Mountain », qui s’est spécialisée dans la fabrication
d’alternatives à la viande végétaliennes de dernière génération. Au siège d’Hilcona à Schaan, les
participants ont pu découvrir le site de production d’articles prêts à consommer frais récemment
achevé dans le cadre du vaste plan de développement d’usines du site.
À l’issue des visites, le CEO Lorenz Wyss et les membres au grand complet de la direction de Bell
Food Group, dont la composition a été modifiée le 1er mai 2022, ont fait le point sur les orientations
stratégiques du groupe et des différents domaines d’activité. Lors de la manifestation, les participants
ont par ailleurs eu la possibilité de s’entretenir directement avec la direction du groupe.

À propos de Bell Food Group
Bell Food Group compte parmi les principaux transformateurs européens de viande et de produits
Convenience. L’offre comprend de la viande, de la volaille, de la charcuterie, du Seafood ainsi que des produits
prêts à consommer et végétariens. Les différentes marques du groupe, telles que Bell, Eisberg, Hilcona et
Hügli, lui permettent de répondre aux attentes multiformes des clients. Ceux-ci représentent notamment le
commerce de détail, les services et l’industrie alimentaires. Un effectif d’environ 12 000 personnes a réalisé un
chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4 milliards. Bell Food Group est coté à la Bourse suisse.
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