
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
IDAK renforce KADI AG en nommant Lukas Waller comme nouveau directeur 
 
Langenthal, 25. 01. 2022 – Lukas Waller (45) remplacera, à compter du 1er février 2022, 
l’actuel directeur Christof Lehmann à la tête de KADI AG fabricant de produits 
réfrigérés et surgelés. Lehmann devient le nouveau CEO du groupe IDAK Holding AG, 
auquel appartiennent, outre KADI AG, d’autres entreprises du secteur Premium Food. 
 
Avec l’arrivée du nouveau directeur Lukas Waller (45), KADI AG, à Langenthal, gagne un 
solide leader, riche d’une longue expérience et d’une connaissance approfondie de la 
branche des produits de consommation. Lukas Waller est diplômé en gestion d’entreprise et 
a travaillé pour Unilever Suisse, Zweifel Pomy Chips et Rivella, occupant différents postes 
dans les domaines de la vente, du marketing et du category management. Depuis 2015, il 
travaillait chez Coca-Cola HBC Suisse SA et était en dernier lieu responsable du secteur 
retail en qualité de chef de vente. Lukas Waller est marié, père de deux enfants et vit avec 
sa famille dans le canton de Berne. 
 
Le bon moment pour la passation de pouvoir  
 

KADI AG compte parmi les entreprises 
suisses leaders dans la fabrication de 
produits réfrigérés et surgelés. Elle 
s’impose sur le marché grâce à sa 
grande force d’innovation et à ses 
produits de haute qualité.  
 
Durant les dernières années, KADI a 
beaucoup investi dans l’entreprise et le 
site de Langenthal. Avec l’extension 
prévue de la production de rouleaux de 
printemps, pour un montant de l’ordre de 
CHF 9.5 millions, c’est une nouvelle et 
ambitieuse phase de développement qui 
démarre.  

 
«Vu la situation tendue du marché en raison d’un environnement général compliqué nous 
sommes en droit d’être satisfaits de l’évolution de notre entreprise. Cependant, quand on 
considère les défis actuels et futurs, en procédant à ce remplacement, nous posons avec 
prévoyance les jalons pour l’avenir», déclare Marco Martelli, président du conseil 
d’administration de IDAK. Et il ajoute : «Lukas Waller va se concentrer sur la poursuite et le 
développement performant et durable de l’activité de KADI. Ainsi Christof Lehmann pourra 
se consacrer totalement à sa tâche de CEO du groupe IDAK Holding. » Celui-ci compte, 
outre KADI AG, d’autres entreprises du secteur Premium Food. 
 
Maintenir la stabilité et viser une croissance ciblée 
 
Le nouveau directeur Lukas Waller a des objectifs clairs : « Je souhaite conserver le cap que 
KADI suit avec succès, en poursuivre le développement au moyen d’une croissance ciblée 



tout en amenant mes diverses expériences et idées. C’est pour moi une grande joie et un 
honneur que de travailler pour une entreprise qui connaît une pareille stabilité et un tel 
succès et de pouvoir, avec l’équipe de direction actuelle, parfaitement rodée, affronter et 
relever victorieusement les défis à venir.» 
 
 

 
A propos de KADI AG 
 
KADI AG fabrique des produits réfrigérés et surgelés et a son siège à Langenthal. Elle emploie 180 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de CHF 80 millions. L’entreprise produit environ 270 articles, 
qu’utilisent quotidiennement plus de 12’000 restaurants en Suisse. Entreprise indépendante dans l’industrie 
alimentaire, elle s’impose sur le marché grâce à sa grande force d’innovation et à ses produits de haute qualité. 
Depuis 30 ans, KADI organise le plus important concours de cuisine de Suisse, « Le cuisinier d’or ». En 2014, 
l’entreprise a adhéré à l’Agence de l’énergie pour l’économie avec pour objectif de réduire sa consommation de 
courant et ses émissions de CO2 de 2 pour cent par an. C’est en 1951 que l’entreprise a été fondée comme 
fabrique de flocons de pommes de terre. KADI est la spécialiste renommée des pommes frites et des rouleaux de 
printemps. 
 
Vous trouvez d’autres informations sous www.kadi.ch 
 
 

A propos de IDAK HOLDING AG 
 
IDAK HOLDING AG est la société mère de KADI AG et de Margerita Srl, manufacture de Premium Pizza, sise en 
Italie du Nord (avec un effectif de 400 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 60 millions). La 
holding permet d’effectuer des acquisitions stratégiques. L’objectif à long terme de IDAK est la constitution d’un 
conglomérat de sociétés et de fabriques spécialisées dans le secteur Premium Food. Depuis 2019, Invision, une 
société d’investissement de Zoug spécialisée dans les moyennes entreprises, et Nord Holding, à Hanovre, 
détiennent une participation majoritaire dans IDAK. La participation minoritaire est détenue depuis plus de dix ans 
par le management autour de Christof Lehmann. 

 
Vous trouvez d’autres informations sous www.idak.ch 

 

 
Des photos haute définition de Lukas Waller ainsi que de KADI se trouvent sous ce lien 
libres de tous droits : 
 
https://bit.ly/33gk9fM 
 
 
Contact pour les médias grand public : 
Daniela Zivadinovic, Z Communication 
Tel.: +41 78 670 97 77 
E-Mail: dz@zkommunikation.ch 
 
 
Contact pour les médias spécialisés : 
Patrick Jordi, chef de la division Marketing / Communication , KADI SA 
Tel.: +41 76 481 46 82 
E-Mail: patrick.jordi@kadi.ch 
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