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L’entreprise Hoststar, fondée en 1996 et basée à Fraubrunnen (BE), a été reprise par  
la société suédoise Miss Group le 28 janvier 2022. Hoststar est ainsi parvenue à assurer la 
relève planifiée du propriétaire et fondateur Claude Hofer. Hoststar garde son autonomie 
en tant qu’entreprise et peut désormais s’appuyer sur le réseau international et le  
savoir-faire de Miss Group.

La société Multimedia Networks AG, connue sous la marque Hoststar, a été fondée en 1996 par 

Claude Hofer sous forme d’une entreprise individuelle et offre aujourd’hui ses services à 

80 000 clients, principalement en Suisse et en Autriche. Les trois dernières années ont été 

consacrées aux préparatifs en vue d’une succession adéquate. Avec l’acquisition par le groupe 

suédois Miss Group, Hoststar a le vent en poupe dans les années à venir.

«Je suis extrêmement heureux et fier de voir que nous avons trouvé, avec Miss Group, un  

investisseur dont la culture cadre parfaitement avec l’entreprise et qui est disposé à investir 

dans l’avenir de Hoststar», déclare le fondateur Claude Hofer.

L’entreprise Hoststar garde son indépendance

Le changement de propriétaire ne change rien pour les collaborateurs, les clients et le mana-

gement, au contraire: Miss Group partage la vision de Hoststar et permet à l’avenir l’accès à 

un réseau et à un savoir-faire mondiaux ainsi qu’à une gamme de produits plus large.

« Hoststar, qui compte parmi les premiers hébergeurs web en Suisse, s'est forgé une réputa-

tion irréprochable auprès de ses clients et en tant qu'employeur. En intégrant Miss Group, 

Hoststar aura désormais accès à notre réseau international et à notre savoir-faire, ainsi qu’à 

nos solides connaissances techniques et à notre large gamme de produits et de services pour 

la clientèle », déclare Mattias Kaneteg, fondateur et CEO de Miss Group.

Les membres de la direction Stefan Leuenberger et Vincenzo Carbone continuent d’assurer 

la direction de Hoststar à Fraubrunnen. Claude Hofer restera provisoirement aux côtés de 

l’entreprise à titre consultatif.

Miss Group met le cap sur la croissance internationale

Le développement de la présence de Miss Group en Suisse et dans les régions environnantes 

est un élément important de la croissance internationale en cours. Avec environ 80  000 

clients et 180 000 domaines hébergés, Hoststar compte parmi les plus grands fournisseurs 

d’hébergement en Suisse et en Autriche et élargit ainsi le portefeuille d’un des groupes d’hé-

bergement web à la croissance la plus rapide au monde. Avec plus de 100 000 clients suisses 

et un chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros, Miss Group se positionne comme l’un des 

leaders du marché suisse.

Une succession réussie pour Hoststar avec 
la société suédoise Miss Group
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Hoststar – Multimedia Networks AG, sise à Fraubrunnen (BE), a été fondée en 1996 par Claude 

Hofer sous forme d’une entreprise individuelle et emploie aujourd’hui environ 30 collabora-

teurs. L’entreprise compte parmi les plus grands fournisseurs d’hébergement suisses et pro-

pose ses services principalement en Suisse et en Autriche. Environ 80 000 clients misent sur 

les solutions Hoststar. Au total, l’entreprise gère plus de 180 000 domaines.

Vincenzo Carbone, Chief Administration Officer

Téléphone: +41 (0)31 760 10 69 

E-mail: vincenzo.carbone@hoststar.ch

Site internet: www.hoststar.ch

Fondé en 2014, Miss Group est un groupe international d’hébergement Internet qui propose 

une gamme de services d’hébergement à des prix compétitifs, comprenant l’hébergement 

Internet, l’enregistrement de domaines, le VPS, les serveurs dédiés, la construction de sites 

Internet, le certificat SSL, les outils SEO, la sécurité Internet et la gestion de domaines. Miss 

Group est également un registraire de noms de domaines accrédité par l’ICANN via Name 

ISP. Miss Group est un opérateur bien établi sur ses principaux marchés, avec un modèle 

orienté sur le service à la clientèle permettant d’obtenir les meilleurs indicateurs de perfor-

mance du secteur pour ses plus de 200 000 clients hébergés sur Internet. La plus grande 

part de Miss Group est détenue par Perwyn, un investisseur international en capital-investis-

sement et en capital-développement.
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