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Communiqué de presse
gategroup Holding SA (GATE) ouvre à 20.00 CHF

Les actions de gategroup Holding SA ont été négociées aujourd’hui pour la première fois sur le marché
principal de la SIX Swiss Exchange. Le prix d’ouverture a été de CHF 20.00. Cela correspond à une
capitalisation boursière de 393,6 millions de CHF. gategroup Holding SA appartient non seulement au
SPI®, mais aussi au SPI EXTRA®. Selon le prospectus de cotation, 19'678'225 actions nominatives ont été
cotées à la valeur nominale de CHF 5.00.
gategroup est le leader mondial des prestations et des services pour l’industrie du transport aérien, avec
une clientèle additionnelle dans les domaines ferroviaire et hôtelier. La société dispose de onze enseignes
bien établies. Celles-ci comprennent la société mère Gate Gourmet ainsi que deSter, eGate Solutions,
Elan, Gate Aviation, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et Supplair. gategroup est
présente sur tous les continents et dispose de plus de 130 sites. La société s’est spécialisée dans trois
domaines de base: catering and Hospitality (conception de menus; aliments frais préparés en aéroport, de
même que repas de cuisine exotique et menus diététiques; préparation de repas hors aéroport, salons
d'aéroport), Provisioning and Logistics (approvisionnement et chaîne de ravitaillement; chargement et
déchargement avant et après les vols; propreté en cabine; restauration et sécurité; services aéroportuaires;
préemballage d’articles de bar et pour les vols), Onboard Solutions (concept de repas et articles de confort
pour les passagers; services de création de marques, de design et de développement; programmes
d’achat à bord; applications et solutions d’affaires; gestion d’actifs; formation et location de personnel de
cabine).
En décembre 2008, gategroup Holding SA employait 22’254 collaborateurs en équivalent temps plein.
Dans son rapport annuel au 31.12.2008, la société cite un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de CHF.
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