
  
 

INFORMATION MÉDIAS 
 
La COMCO donne son feu vert – Saviva et Traitafina unissent dès à 

présent leurs efforts au service des clients. 
 

Lenzbourg, le 17 février 2021 – Début février, les autorités de la concurrence ont 
approuvé le rachat de Saviva AG par HEBA Food Holding AG. Saviva AG fait donc 
désormais officiellement partie de l’entreprise familiale suisse avec ses divisions 
commerciales Food Services et Logistic Services. Saviva Food Services se 
positionne comme un partenaire industriel indépendant dans le domaine de la 
livraison en gros pour les restaurateurs en Suisse. Les trois entreprises 
innovantes Saviva AG, Traitafina AG et la société Metzgerei Keller basée à Zurich 
Wiedikon, lesquelles font également partie du groupe HEBA, mettront ainsi à 
profit leurs synergies en matière de prospection du marché au service de leurs 
clients. 
 

Markus Zimmermann, président du conseil d’administration et directeur général de HEBA Food 
Holding AG: «Saviva AG s’intègre parfaitement dans notre large gamme de prestations et est 
idéalement positionnée. Nos offres se complètent sur tous les points. Avec Saviva AG, nous 
bénéficions d’une impulsion économique importante et d’un renforcement des compétences 
dans le domaine de la logistique grâce à ses dix plates-formes logistiques régionales. Nos 
clients, notamment, pourront profiter d’un cycle de commande et livraison fiable en 24 heures 
dans toute la Suisse et pour toutes les zones de température.»  

 

Markus Zimmermann et Andreas Steiner, CEO par intérim de Saviva AG, soulignent cependant 
qu’ils sont conscients du moment particulier auquel a lieu le rachat. «Tout comme pour nos 
clients, la situation actuelle liée au coronavirus est également difficile pour nous», déclare 
Andreas Steiner. «C’est pourquoi il est extrêmement important de se serrer les coudes en ce 
moment. C’est surtout en temps de crise que l’on voit qui est un véritable partenaire, que ce soit 
pour les clients ou pour les employés», ajoute Markus Zimmermann. 
 
Pour plus d’informations: 
 
HEBA Food Holding AG:  
Markus Zimmermann, VRP/CEO, e-mail: markus.zimmermann@hebafood.ch 

 

Saviva AG:  

Service de presse, e-mail: media@saviva.ch 
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Des images imprimables sont disponibles via le lien suivant: 

https://www.saviva.ch/medien 

 

 

 

A propos de HEBA Food Holding AG 

La société HEBA Food Holding AG, connue entre autres par sa filiale Traitafina, est une entreprise de 

production alimentaire moderne et dynamique proposant une large gamme de prestations. Cette 

entreprise familiale bénéficie de nombreuses années d’expérience dans le secteur des produits de viande 

et produits traiteur. Dans l’usine de production de Lenzbourg, l’accent est mis sur une transformation des 

matières premières efficace et respectant les principes de qualité. Traitafina emploie à elle seule environ 

250 collaborateurs et possède 28 camions desservant 350 points de déchargement par jour en Suisse. 

HEBA Food Holding chapeaute d’autres entreprises comme O. Braunwalder AG, Delicarna AG, 

Metzgerei Keller AG et TK Logistik AG. 

 

HEBA Food Holding AG 

Niederlenzer Kirchweg 12 

5600 Lenzburg 

 

A propos de Saviva AG 

Saviva AG est une entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les 

hôteliers, le secteur de la santé et le commerce en Suisse. Les divisions de Saviva AG comprennent des 

services de traiteur professionnels (Food Services) et des solutions logistiques modulaires (Logistic 

Services). Un large assortiment de produits est livré chaque jour à toutes températures à des restaurants, 

hôtels, hôpitaux et homes dans toute la Suisse.  

 

Saviva AG 

Bahnstrasse 20 

8105 Regensdorf 

 


