SIX Swiss Exchange SA
Media Relations
Selnaustrasse 30
Case postale
CH-8021 Zurich

Communiqué de presse
26 août 2009

T +41 58 854 2675
F +41 58 854 2710
pressoffice@six-swissexchange.com
www.six-swiss-exchange.com

mondoBIOTECH holding SA (RARE) ouvre à CHF 290.00
Aujourd’hui, les actions de mondoBIOTECH holding SA ont été cotées à SIX
Swiss Exchange et négociées pour la première fois . Le prix d’ouverture à SIX
Swiss Exchange a été de CHF 290.00. Cela correspond à une capitalisation
boursière de CHF 362.1 millions . mondoBIOTECH holding SA appartient non
seulement au SPI®, mais aussi au SPI EXTRA®.
Selon le prospectus de cotation, 1'248’671 actions nominatives ont été cotées à
la valeur nominale de CHF 0.10.
L’activité principale de mondoBIOTECH est axée sur la découverte de nouveaux
candidats médicaments en réutilisant des peptides déjà connus et d’autres
substances immunomodulatoires pour traiter les patients atteints de maladies
dites «orphelines» et négligées, dans le but de les confier ensuite en licence ou
de les vendre à des tiers. Jusqu’à présent plus de 300 candidats de ce genre
ont été développés et les licences de sept d’entre eux ont déjà été concédées à
des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Bien plus qu’une simple
compagnie, mondoBIOTECH holding SA est constituée de personnes se
consacrant à la recherche de traitements contre les maladies rares et négligées
et apportant leur soutien aux personnes atteintes de ces maladies. Cette
communauté se compose de biologistes, biochimistes, physiciens, malades et
organisations de soutien aux patients ainsi que d’autres personnes et
organisations qui partagent leurs expériences, connaissances, expertises et
compétences en la matière. mondoBIOTECH holding SA est une petite société
privée fondée en 2001 qui est désormais cotée au à la SIX Swiss Exchange
avec le symbole ticker «RARE».
Le symbole ticker «RARE» rappelle l’ambition principale de mondoBIOTECH
holding SA qui consiste à améliorer la vie des personnes atteintes de ces
maladies dites «orphelines» et négligées. mondoBIOTECH pense que les
personnes atteintes de ces maladies ou qui ont à faire à elles de près ou de loin,
bénéficieront des retombées positives de l’introduction en bourse de
mondoBIOTECH holding SA et c’est pour parvenir à son but qu’elle a choisi ce
symbole.
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En décembre 2008, mondoBIOTECH holding SA employait 19 collaborateurs en
équivalent temps plein. Dans son rapport annuel au 31.12.2008, la société cite
un chiffre d’affaires de CHF 14,5 millions.

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. www.six-swiss-exchange.com
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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