
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION S’AGRANDIT 

Langenthal, le 11 mai 2021. La direction de KADI SA s’est agrandie le 12 avril 

2021 : Martin Böse, 46 ans, exerce dorénavant la fonction de directeur Operations 

(COO). Il succède à Doris Hämmerli, 53 ans.  

Doris Hämmerli a rejoint la société KADI il y a 15 ans en tant que 

directrice R&D et Assurance Qualité. Ces 12 dernières années, elle 

était responsable de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 

qu’elle a géré avec succès. Ces deux dernières années, elle était 

également chargée de la direction du domaine Technique.  

Dorénavant, elle dirigera le domaine du développement de l’en-

treprise en tant que directrice Corporate Development au sein de 

la société mère, le groupe IDAK Holding SA. À ce poste, elle conti-

nuera à travailler pour KADI, tout en contribuant à faire progresser 

les structures organisationnelles et opérationnelles à l’échelle du 

groupe. 

Martin Böse, Autrichien d’origine, réside depuis plus de douze ans 

à Zurich. Fort de nombreuses années d’expérience internationale 

dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la logistique 

pour les biens de consommation à rotation élevée (FMCG), Martin 

Böse est également au bénéfice d’un Executive Master of Business 

Administration.  

Il a dernièrement occupé différentes fonctions de management au 

sein du Mibelle Group. En raison de sa solide expérience profes-

sionnelle, notamment dans le management, sa participation à la 

direction de KADI est un précieux atout pour l’entreprise. 
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À PROPOS DE KADI SA 

KADI emploie environ 180 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 80 millions 

de francs. Sur le site de Langenthal BE, l’entreprise produit près de 270 articles différents auxquels 

plus de 12 000 restaurants ont chaque jour recours en Suisse. L’entreprise – au départ une usine 

de flocons de pommes de terre – a été fondée en 1951. Pour plus d’informations : www.kadi.ch 

À PROPOS D’IDAK HOLDING SA 

IDAK Holding SA est la société mère de KADI SA sise à Langenthal (CH), de Margherita Srl sise à 

Fregona (IT) et de la nouvelle plateforme Tyym SA sise à Zoug (CH). IDAK appartient aux groupes 

d’investisseurs Invision basé à Zoug et Nord Holding basé à Hanovre, ainsi qu’à des membres de la 

direction. Le but de ce holding est de réaliser des acquisitions stratégiques. À long terme, l’objectif 

d’IDAK est de constituer un conglomérat d’entreprises et manufactures spécialisées dans le secteur 

du premium food delight afin de créer et d’exploiter des opportunités de croissance et synergies 

internes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.idak.ch 

https://www.kadi.ch/home
http://www.idak.ch/

