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Communiqué de presse 
Reinach, le 11. Janvier 2016 
 

100 ans de marques de renommée mondiale pour la Suisse 
 

Le Groupe Haecky fête ses 100 ans d'existence. L'entreprise familiale représente quelque 190 marques en 
Suisse et gère aussi plusieurs marques propres dans son catalogue. L'anniversaire a été célébré lundi 11 
janvier avec un apéritif au siège de Reinach/BL. Environ 200 personnes étaient présentes, dont des 
représentants issus de la politique, de l'économie et des entreprises partenaires. 
 
L'apéritif pour le 100ème anniversaire du Groupe Haecky a eu lieu le 11 janvier 2016 dans les locaux de logistique du 
siège de Reinach. Haecky avait invité ses employés de Haecky, ses retraités, les représentants d'entreprises 
partenaires, de même que des personnalités issues de l'économie et de la politique.  Anton Lauber, Sabine Pegoraro, 
Monika Gschwind, Thomas Weber et Christoph Brutschin étaient notamment présents. Les actionnaires et les 
membres du Conseil d'Administration avaient également fait le déplacement. 
 
Dans son message de bienvenue, Anton Lauber (Président du gouvernement du canton de Bâle-Campagne) déclara : 
«Haecky est synonyme de confiance. Haecky mise sur des partenariats à long terme avec ses fournisseurs. » 
 
Dans son discours, Christoph Brutschin (Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne) passa en revue les 50 premières 
années de l'histoire de l'entreprise et se souvient des innombrables projets de construction d'Haecky dans la 
Laufenstrasse. 
 
Peter Haecky (Président du Conseil d'Administration du Groupe Haecky), dans un discours éloquent et empreint 
d'humour (comme à son habitude), regardait le passé et le futur en constatant : « je suis fier de ce que mon grand-
père et nous, les descendants, avec nos employés, avons accompli. » 
 
Markus Wehrli (PDG du Groupe Haecky), résumait avec ses mots la culture et les valeurs de l'entreprise : «Haecky 
rend heureux - c'est pour moi, en tant que PDG, plus que notre slogan. C'est un privilège de pouvoir travailler avec des 
employés engagés ainsi qu'avec de beaux produits, et chaque jour, de faire plaisir aux autres. Un privilège qui existe 
chez Haecky. » 
 
Une réussite issue des difficultés 
La réussite commença à une époque où peu de personnes auraient fondé une entreprise : 1915, au milieu de la 
Première Guerre Mondiale. L'hôtelier à succès Jean Haecky dirigeait l'établissement traditionnel « Hôtel des Balances 
» à Lucerne. À cause de la guerre, l'exploitation de l'hôtel devenait de plus en plus difficile. Mais Jean Haecky avait 
constaté qu'il y avait, aussi pendant cette période, une demande de produits exclusifs. L'entrepreneur y a alors vu une 
opportunité de se diversifier. Il utilisa ses relations avec des producteurs de vin en France et commença à importer 
des vins français. Et ce fut un succès. Le 22 avril 1916, la société « Jean Haecky Hotel & Import AG », pierre angulaire 
du Groupe Haecky actuel, fut créée. Par la suite, l'activité d'importation de vins, de spiritueux et d'aliments connut 
une croissance constante pour l'hôtelier. De plus en plus de marques exclusives furent représentées.  
 
Cent ans plus tard, le Groupe Haecky est une entreprise familiale moderne et qui connaît la réussite, avec 270 
employés dans quatre sites, et plusieurs marques au succès international. Le catalogue compte aujourd'hui plus de 
2000 produits  Haecky distribue depuis le siège de Reinach/BL plus de 190 marques en Suisse, dont plusieurs de 
réputation internationale. 
 
Des marques mondiales pour la Suisse 
Les premières marques représentées étaient déjà de grand noms : Vielle Cure, Courvoisier, Heidsieck-Monopole et 
Cordial Médoc. En 1920, elle furent suivies par Dewar’s, Gordon’s et, un an plus tard, par Colman’s Haecky a été, en 
outre, la première entreprise à introduire, après la guerre et la révolution russe, du caviar sur les marchés européens. 
En 1923, arriva Grand Marnier, une autre marque renommée. En 1924, Haecky représentait déjà 18 maisons et 
comptait 15 employés. 
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L'année 1928 marqua un grand tournant. Le 30 avril, Jean Haecky signait un «Protocole d'entente » avec le fabricant 
américain de ketchup H.J. Heinz. Selon certaines sources, Haecky distribuait dèjà ce produit culte depuis 1921, ce qui 
en ferait le plus ancien importateur Heinz du monde. 
 
Cet événement devait montrer la voie à suivre pour les 100 ans à venir : importer des marques exclusives et 
recherchées pour le marché suisse. Suivirent la représentation de nombreuses grandes marques, comme Tabasco 
(1959), Tio Pepe (1957), Jim Beam (1973), Amaro Montenegro et Molinari (1989), Rose’s (1999) et, rien qu'en 2015, de 
15 autres marques dont Vecchia Romagna, Bowmore, Yamazaki et Laphroaig. 
 
Aujourd'hui, l'entreprise représente plus de 190 marques en Suisse. Sans compter ses propres marques, comme Casa 
Lo Alto (vins d'Espagne), Deliciel (produits de pâtisserie), Picosa (champignons), Sandro Vanini (spécialités à base de 
fruits) ou encore Rum Coruba. 
 
Peter Haecky (Président du Conseil d'Administration du Groupe Haecky) : « En toute modestie, j'ose dire que chaque 
ménage suisse achète de temps en temps un produit Haecky. Cela me rend fier. Et cela montre aussi que notre 
entreprise familiale a bien fait les choses ces 100 dernières années. » 
 
Une entreprise familiale moderne 
Aujourd'hui encore, l'entreprise appartient à la famille fondatrice Haecky. La famille s'identifie avec le groupe de 
sociétés que le cabinet conseil renommé « Ernst & Young » a qualifié en 2010 d'« entreprise familiale suisse modèle ». 
Le Conseil d'Administration du Groupe Haecky se compose de membres de la famille des 3ème et 4ème générations 
et d'experts professionnels externes. Cela permet de veiller à la continuité, l'une des valeurs que défend le Groupe 
Haecky. Peter Haecky : « Les partenariats sont importants pour nous. Cela a permis par exemple, que nous soyons 
invités en 1957 à devenir actionnaire minoritaire de l'entreprise Gonzalez Byass » (voir Historie 1992) 
 
Les employés sont une part importante du succès du Groupe Haecky. Peter Haecky : « Cela n'est pas qu'une banale 
rhétorique commune, mais une expérience activement vécue depuis 100 ans. Nous formons des apprentis, veillons 
sur les personnes qui travaillent chez nous et invitons aussi régulièrement les retraités. » 
 
La spécialisation, l'innovation, la continuité, l'identification et une grande transparence - tels sont pour Markus Wehrli 
(PDG du Groupe Haecky) les points décisifs pour le succès : « Nous cultivons une communication étroite, active et 
ouverte avec tous nos partenaires, de même qu'avec les clients et les propriétaires de marques. Comme négociants, 
et en même temps fabricants, d'articles de marques, nous avons une sensibilité et une compréhension profondes des 
besoins de nos partenaires. ». 
 
Avec la nouvelle construction des établissements de production de la société Sandro Vanini dans le Tessin et 
l'intégration du fabricant de produits de pâtisserie et de boulangerie Deliciel AG, le Groupe Haecky a su, ces dernières 
années, franchir d'importantes étapes stratégiques pour, en plus du commerce d'aliments, de spiritueux et de 
Champagnes de haute qualité, renforcer sa propre production. Les marques fabriquées par Haecky, principalement 
Sandro Vanini, sont aussi exportées. 
 
Le Groupe Haecky se présente en 2016 avec un mélange optimal de passé, de présent et de futur, à savoir un 
établissement traditionnel avec une infrastructure moderne, dont la pensée et l'action sont orientées vers l'avenir. 
 

 

Le Groupe Haecky est depuis sa fondation une propriété familiale à 100 %. Les 270 employés réalisent, avec des 
aliments et des boissons de haute qualité (spiritueux et vins mousseux), un chiffre d'affaires de 100 mio CHF. Le siège 
principal, également site de la société Haecky Import AG, se trouve à Reinach / BL. D'autres filiales sont implantées à 
Widnau (Haecky DistriFresh AG), Rivera (Sandro Vanini AG) et Birmenstorf (Deliciel AG). Le catalogue se compose de 
marques reconnues à l'international, qui sont soit fabriquées par Haecky en Suisse, soit importées du monde entier. 
Haecky rend heureux ! Plus d'imformations sur www.haecky.ch 


