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Communiqué de presse
Athris Holding SA ouvre à 155.00 CHF (ATRN) et à 815.00 CHF (ATRI)

Les actions d’Athris Holding SA (ATRN et ATRI) ont été négociées aujourd’hui pour la première fois sur le
marché principal de la SIX Swiss Exchange. Le prix d’ouverture à la SIX Swiss Exchange a été de CHF
155.00 (actions nominatives) et CHF 815.00 (actions au porteur). Cela correspond à une capitalisation
boursière de 611 millions de CHF. Athris Holding SA appartient au SPI® Index. Selon le prospectus de
cotation, 1'321'354 actions nominatives cotées à la valeur nominale de CHF 0.20 et 498'808 actions au
porteur à la valeur de CHF 1.00.

Athris a été fondée en Suisse en 2006 en tant que filiale de Jelmoli Holding SA. Athris vise à réaliser une
valeur actionnariale supérieure à la moyenne à long terme en investissant dans le monde entier et surtout
directement des actions cotées et non cotées en Bourse avec potentiel d’appréciation de la valeur
fondamentale.Dans son rapport annuel au 31.12.2007, la société cite un chiffre d’affaires de 80 millions de
CHF.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre entière disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire de
services boursiers de premier ordre, SIX 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.
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SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group 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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