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Burkhalter Holding AG (BRKN) ouvre à 115.00 CHF
Les actions de Burkhalter Holding AG ont été négociées aujourd’hui pour la première fois sur le marché
principal de la SWX Swiss Exchange. L’entreprise a été fondée à Zurich en 1959 par Ernst Burkhalter.
Hier jeudi, le prix d’émission a été fixé à CHF 120. Le prix d’ouverture à la SWX a été de CHF 115. Cela
correspond à une capitalisation boursière de 128 millions de CHF (greenshoe exclue). Burkhalter
Holding AG appartient non seulement au SPI®, mais aussi au SPI EXTRA®.
Conformément au prospectus de cotation, 540’000 de 1'113’942 actions nominatives inscrites au registre
du commerce ou 48,5% de toutes les actions seront offertes au public, ce qui correspond à un capital
levé de CHF 62 millions.
Aujourd’hui, le Groupe Burkhalter est le fournisseur suisse no 1 dans le secteur des installations
électriques et propose des services dans les domaines de l’installation, des installations de distribution,
de la télématique, de l’automation et de la sécurité. Le Groupe Burkhalter est un réseau de 36 sociétés
largement autonomes implantées sur 76 sites en Suisse.
En décembre 2007, Burkhalter Holding AG employait 2’520 collaborateurs. Dans son rapport annuel au
31.12.2007, la société cite un chiffre d’affaires de 409,5 millions de CHF.
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SWX Swiss Exchange
La SWX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire
de services boursiers de premier ordre, la SWX Swiss Exchange regroupe participants, émetteurs et investisseurs
sur un marché des valeurs mobilières efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de
produits, mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement. Un
simple clic de souris suffit pour négocier, payer, exécuter ou confirmer une transaction. www.swx.com
La SWX Swiss Exchange est une entreprise de Swiss Financial Market Services AG. Swiss Financial Market
Services AG offre au niveau international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
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