Information à nos estimés
clients et partenaires

Basle, im September 2015 js
sekretariat@transfreight.ch

Reprise de la société Hofstetter + Co. AG, Münchenstein

Nous sommes heureux de vous annoncer que Transfreight AG acquiert la société
d’expédition d’envergure internationale Hofstetter + Co. AG, Münchenstein, ainsi que
l’agence maritime CTO Shipping Agencies AG, Münchenstein, appartenant aux
mêmes actionnaires. La transaction a lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et porte
sur 100% des actions. Le fondateur et actionnaire majoritaire des deux sociétés,
Monsieur Jakob Hofstetter, a ainsi réglé sa succession et posé des jalons pour un
avenir couronné de succès.
La société Hofstetter + Co. AG (appelée ci-après « HOCO ») et CTO Shipping Agencies
AG deviennent des filiales à 100% de Transfreight AG et demeurent des sociétés par
actions indépendantes. Le conseil d’administration de la HOCO est remodelé. Il sera
constitué de Monsieur Attila Francz (président et délégué du conseil d’administration)
et de Monsieur Andres Epting (vice-président du conseil d’administration). Nous
sommes ravis que Monsieur Jakob Hofstetter reste à notre disposition en qualité de
membre du conseil d’administration.
Informations sur Hofstetter + Co. AG, Münchenstein
Hofstetter + Co. AG, fondée en 1994, est une société d’expédition saine, indépendante et
exerçant ses activités à l’échelle mondiale. Elle compte environ 40 collaborateurs dont
cinq apprentis.
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L’entreprise opère dans les secteurs Trafics européens, Fret aérien et Fret maritime.
Elle s’appuie pour ce faire sur son réseau mondial de sociétés partenaires. HOCO
dispose d’une vaste clientèle renommée et bénéficie de relations de longue date avec
ses clients. Parmi les points forts en Europe figurent les trafics de/vers l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, l’Italie, le Benelux et la Turquie. La société achemine toutes les
catégories de marchandises en trafic de groupage et de chargement complet. Dans le
secteur fret maritime, HOCO offre des trafics conteneurs réguliers de/vers tous les
centres économiques du monde. Elle propose dans le domaine du fret aérien toute la
gamme de prestations de service, depuis la planification, l’organisation et la réalisation
jusqu’au dédouanement. La société CTO Shipping Agencies AG, acquise en 1985,
opérait en qualité d’agence maritime et fournit aujourd’hui encore certaines prestations
de service.
Vous trouverez de plus amples informations sur HOCO également sous www.hocobsl.ch
Cette reprise constitue une étape importante dans l’histoire de Transfreight AG, une
société âgée de 35 ans. Notre entreprise, dont le siège social est à Bâle et qui a des
succursales à Istanbul (Turquie) et Karlstein a. M. (Allemagne), profite ainsi d’une
base plus large. Son chiffre d’affaires et son rendement seront améliorés de façon
durable. Les effectifs de notre entreprise passeront à environ 100 personnes.
L’acquisition nous permet en outre de regrouper les forces et de donner de nouvelles
perspectives à nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs. L’objectif
prioritaire et à court terme de cette reprise est de bénéficier ensemble de nombreuses
synergies sur le plan opérationnel. Les gammes de prestations de service dans les
secteurs trafics européens, fret aérien et fret maritime se complètent en grande partie et
pourront être élargies encore davantage grâce aux forces des deux sociétés.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et restons à votre
entière disposition pour de plus amples informations.
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