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Désinvestissement en Italie 

Emmi vend Trentinalatte au groupe LIVIA 

Lucerne, le 6 octobre 2014 – Emmi vend le fabriquant de yogourts Trentinalatte S.p.A. de 

Roverè della Luna, en Italie, au groupe LIVIA, dont le siège est à Munique et Vienne.  

Emmi avait acquis la société du nord de l’Italie Trentinalatte S.p.A., dont le siège est à 

Roverè della Luna, en juillet 2006 dans l’objectif de disposer d’un pôle d’activités yogourts 

robuste dans ce pays. 

Comme Emmi l’a expliqué le 27 août lors de la présentation des résultats du premier semestre 

2014, le contexte économique tendu en Italie a exigé des correctifs de valeur pour 

Trentinalatte. Après avoir soigneusement étudié toutes les options envisageables s’agissant 

de l’avenir de Trentinalatte et examiné de manière approfondie les offres de nombreuses 

parties intéressées, Emmi a finalement choisi de vendre la société au groupe LIVIA. Nous 

sommes heureux d’avoir ainsi trouvé un investisseur qui saura exploiter le potentiel du site et 

des collaborateurs. Le groupe LIVIA dispose de l’expertise nécessaire pour mener 

Trentinalatte vers un avenir prospère.  

La finalisation de la transaction est encore soumise à l’approbation des autorités communales 

et de la province, ce qui constitue une condition suspensive. 

Le groupe LIVIA est une holding industrielle dont le siège se trouve à Munich et Vienne. Elle 

détient un large éventail d’investissements, notamment dans les secteurs des grandes 

entreprises, de l’immobilier, de l’art et de l’agriculture.  

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’acquisition. 
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A propos d’Emmi 

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants en Europe. 

En Suisse, l’entreprise se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d’un assortiment complet de produits 

laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l’affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, la société se 

concentre sur certains marchés établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en 

développement hors d’Europe au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité 

est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et aux alicaments. Sur le marché 

des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le commerce de 

détail, l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire. En 2013, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de 

CHF 3298 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de CHF 98 millions. Au premier semestre 2014, son chiffre 

d’affaires net s’est établi à CHF 1625 millions et son bénéfice net après des correctifs de valeur à CHF 45 millions. Au 30 juin 2014, 

l’entreprise employait 5266 collaborateurs (à temps plein) en Suisse et à l’étranger. 

A propos du groupe Livia 

Le groupe LIVIA est une holding industrielle dont le siège se trouve à Munich et Vienne. Elle détient des investissements 

notamment dans les secteurs des grandes entreprises, de l’immobilier, de l’art et de l’agriculture. 

 


