
 
 
 
 
 
Communiqué d’entreprise 
 
 
IDAK HOLDING rachète la majorité des parts de Margherita Srl  
 
Langenthal, 16.04.2020 – IDAK HOLDING SA, la société mère du producteur de produits 
surgelés et réfrigérés, KADI SA, a racheté la majorité de la société Margherita Srl, qui 
est implantée en Italie et fabrique des pizzas de qualité premium. Ce rachat est 
purement  stratégique. Il ne remet pas en question l’indépendance de la filiale holding, 
KADI SA, et contribue à la croissance de la Margherita Srl. Les salariés, les clients et 
les fournisseurs, pas plus que les sites respectifs des deux sociétés, ne seront 
affectés par cet achat.  
 
Margherita Srl, producteur de pizzas premium à Fregona en Italie du Nord-est, fabrique des 
pizzas surgelées et réfrigérées, ainsi que des snacks distribués en Italie et à l’étranger. 
L’entreprise emploie 250 personnes pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Elle est 
majoritairement détenue par la famille Taddei qui, par cette vente, assure sa succession 
ainsi que l’avenir à moyen et à long terme de son entreprise.  
 
Margherita Srl passe à la IDAK HOLDING SA qui en détient la majorité. Cette holding qui 
existe depuis 12 ans est la maison mère de KADI. Elle est détenue par le groupe 
d’investisseurs Invision de Zoug et par la Nord Holding de Hanovre, ainsi que par la direction 
de KADI qui possède également une participation. A long terme, l’objectif d’IDAK est d’établir 
un conglomérat d’entreprises et d’usines spécialisées dans les délices culinaires premium.  
 
« Avec IDAK, nous bénéficions de l’expérience d’un partenaire qui apporte la connaissance 
du secteur et le savoir-faire requis en matière de production. Il pourra donc nous aider lors 
des prochaines phases de développement et de croissance », précise Fabrizio Taddei, qui 
reste actif avec sa famille au sein de l’entreprise, sur le plan opérationnel et financier. 
 
La société Margherita est active à l’international et doit répondre dans le monde entier à une 
demande élevée. « Nous avons immédiatement été séduits, de même que nos investisseurs, 
par ce potentiel de croissance, allié à notre savoir-faire en matière de produits surgelés », 
explique Christof Lehmann, PDG de la Holding et de KADI. Il s’agit maintenant d’aider 
l’entreprise à mettre sur pied des structures plus professionnelles pour pouvoir répondre à 
une demande plus forte, devenue internationale, tout en maintenant un niveau élevé de 
qualité.  
 
La famille de propriétaires a ainsi déjà pu embaucher avec le conseil d’administration d’IDAK 
un nouveau PDG pour la Margherita Srl. Andrea Ghia, 54 ans, Italien d’origine, va être formé 
à ses nouvelles fonctions par Fabrizio Taddei. « Andrea Ghia est un spécialiste extrêmement 
compétent et expérimenté de l’industrie alimentaire italienne », précise Fabrizio Taddei. « Il 
va me succéder dans les fonctions opérationnelles et stratégiques.»  
 
« Les sociétés KADI et Margherita gardent toutes deux une parfaite autonomie. Les salariés, 
les clients et les fournisseurs, pas plus que le site de Langenthal ou l’activité de KADI, ne 
seront affectés par cet achat », explique Christof Lehmann. Il est convaincu que cette 
acquisition stratégique de la filiale d’IDAK HOLDING va contribuer à garantir son 
indépendance sur le marché suisse.  
 



A propos de KADI SA 
KADI SA, dont le siège se trouve à Langenthal, fabrique des produits surgelés et réfrigérés. 
L’entreprise emploie 180 salariés pour un chiffre d’affaires de plus de 80 millions de CHF. 
Elle produit quelque 270 articles, consommés au quotidien dans plus de 12 000 restaurants 
en Suisse. En tant qu’entreprise indépendante du secteur alimentaire, KADI s’impose sur le 
marché avec une grande force d’innovation et la grande qualité de ses produits. Depuis plus 
de 20 ans, KADI organise le plus grand concours de cuisine de la Suisse, « Le Cuisinier 
d’Or ». En 2014, l’entreprise a adhéré à l’agence de l’énergie pour l’économie dans le but de 
réduire de 2 pour cent par an sa consommation d’énergie et ses émissions de CO2. 
L’entreprise, à l’origine une usine de fabrication de flocons de pommes de terre, a été créée 
en 1951. 
www.kadi.ch 
 

A propos de Margherita Srl 
Margherita Srl est une usine fondée en 2001 et implantée en Italie du Nord-est (Fregona), 
qui fabrique des pizzas réfrigérées et surgelées, ainsi que des snacks de qualité premium, 
commercialisés en Italie et surtout à l’étranger. La préparation est totalement artisanale : les 
pizzas sont entièrement étalées et garnies à la main. Contrairement à ce qu’il se passe avec 
un procédé automatique, cela permet de conserver à la pâte sa structure et d’atteindre un 
très haut niveau de qualité. L’entreprise emploie environ 250 personnes pour un chiffre 
d’affaires de plus de 40 millions d’euros. 
www.margheritarepomodoro.it 

A propos d’IDAK HOLDING SA 
IDAK HOLDING SA est la maison mère de KADI et de Margherita Srl. Cette holding qui 
existe depuis douze ans est détenue par le groupe d’investisseurs Invision de Zoug, par la 
Nord Holding d’Hanovre, ainsi que par la direction de KADI. La holding permet de faire des 
acquisitions stratégiques. Son objectif à long terme est de créer un conglomérat 
d’entreprises et d’usines spécialisées dans les délices culinaires premium.  
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