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Les actions de ARYZTA AG (ARYN) ouvrent à CHF 57,50

Les sociétés Hiestand Holding AG (Suisse) et IAWS Group (Irlande) se sont regroupées au sein du
nouveau groupe ARYZTA AG basé à Zurich. Les actions nominatives de ARYZTA sont négociées sur le
segment principal de la SWX Swiss Exchange pour la première fois aujourd'hui.
Suite à la fusion, ARYZTA devient le nouveau leader mondial de la boulangerie industrielle de qualité, et
est présent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Australie. Les nouvelles actions
sont cotées à la SWX et à la bourse irlandaise ISE.
La cotation englobe les 77'554’054 actions nominatives et la cotation formelle des 7'894'046 actions
nominatives issues du capital conditionnel, ce qui correspond à une capitalisation boursière de CHF 4,45
mias.
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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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