
   

  
 

Seon et Bâle, le 22 janvier 2021 

Höheners rejoint Bio Partner 
25 ans après la fondation du magasin spécialisé bio Höheners, nous 
ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire de l’entreprise. 

Depuis un quart de siècle, Höheners « Le magasin bio bâlois » séduit sa clientèle avec la fraîcheur, la 
qualité, le conseil et un assortiment régional diversifié. La reprise avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 
par Bio Partner Schweiz AG dont le siège est à Seon/AG n’y changera rien. En collaboration avec 
l’équipe bien rodée du magasin, nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire de l’entreprise d’Andreas 
Höhener et de son équipe. 

« La reprise par Bio Partner est pour moi une chance extraordinaire ! »  
Andreas Höhener, propriétaire de la Höheners AG 

Durant ces dernières années, Andreas Höhener a dû se retirer progressivement des affaires courantes 
pour raisons de santé, se concentrant sur le développement stratégique. Il préparait par conséquent la 
cession à un successeur. En tant que propriétaire actuel, ce changement est pour lui une aubaine. Il est 
d’avis que Bio Partner est le meilleur choix : « Le nouveau propriétaire est de loin le premier grossiste et 
fournisseur du commerce bio suisse. Bio Partner peut continuer à développer le marché grâce à ses 
compétences du secteur et à ses idées. Je sens que le commerce spécialisé bio tient vraiment à cœur de 
toute l’équipe de Bio Partner. » 

Une boucherie bio unique est au centre du magasin Höheners. Le comptoir de la boucherie desservi par 
un vendeur est unique en Suisse sous cette forme. La direction et l’équipe bâloise de Höheners pourront 
à cet égard donner de précieuses impulsions à Bio Partner. Nous pourrons aussi apprendre les uns des 
autres, guider le magasin bio bâlois vers un avenir prospère et partager les résultats avec notre clientèle 
et nos fournisseurs actuels. 

Nous remercions Andreas de nous confier l'œuvre d’une vie et nous réjouissons d’entamer un nouveau 
chapitre avec l’équipe du magasin de Bâle et Alexandra Hanauer, la directrice, afin de continuer à écrire 
la longue histoire de cette entreprise. 

D'un élan commun, nous développons pour vous Bio Partner un peu plus chaque jour. 

Merci de votre fidélité. 
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