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Orascom Development Holding AG (ODHN) ouvre à 156.00 CHF
Les actions d’Orascom Development Holdings ont été négociées aujourd’hui pour la première fois sur le
marché principal de la SWX Swiss Exchange. Orascom Development Holding AG (OD Holding) est l’un
des leaders du développement de villes intégrées en Egypte et au Moyen-Orient. Le prix d’émission a
été fixé à CHF 152.00. Le prix d’ouverture à la SWX a été de CHF 156.00. Cela correspond à une
capitalisation boursière de 3’443 millions de CHF (greenshoe exclue). Orascom Development Holding
AG appartient non seulement au SPI®, mais aussi au SPI EXTRA®.
Conformément au prospectus de cotation, 1'250’000 des 22'068’527 actions nominatives inscrites au
registre du commerce ou 5,66% de toutes les actions seront offertes au public.
La société, qui jouit de plus de 18 ans d’expérience, développe des villes totalement intégrées qui
comprennent des hôtels, des villas et des appartements privés, des installations de loisirs (cours de golf,
marinas etc.), ainsi que toutes les infrastructures nécessaires. OD Holding dispose ou est en train
d’acquérir des terrains importants dans des zones non encore exploitées mais qui n’en sont pas moins
attrayantes et qui ont un bon potentiel de développement en Egypte, au Maroc, à Oman, aux Emirats
Arabes Unis et en Suisse. Son portefeuille de qualité et son modèle d’entreprise qui a fait ses preuves
devraient lui offrir de belles opportunités de croissance à long terme.
En décembre 2007, OD Holding employait 9’398 collaborateurs en équivalent temps plein. Dans son
rapport annuel au 31.12.2007 (révisé), la société cite un chiffre d’affaires de 336 millions d’USD.
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