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Les actions d’Evolva Holding SA (EVE) ouvrent à CHF 1,32
Les actions de la société Evolva Holding SA ont été négociées aujourd’hui pour
la première fois à la SIX Swiss Exchange. Cotés selon le Main Standard, les
titres ont débuté la séance avec un cours d’ouverture fixé à CHF 1,32 qui
correspond à une capitalisation boursière de CHF 200,2 millions. Evolva Holding
AG fait partie des indices SPI® et SPI EXTRA®. Conformément au prospectus de
cotation, 117'836'490 actions à CHF 0,20 chacune ont été nouvellement cotées,
ce qui porte le total des actions à 151'686'490.
La plate-forme technologique de recherche dont Evolva détient la propriété
exclusive utilise, pour créer de petites molécules novatrices, une approche
technologique «révolutionnaire» qui diffère nettement des approches de chimie
synthétique et de génie protéique auxquelles l’industrie pharmaceutique a
aujourd’hui largement recours. Evolva compte plusieurs partenariats de
recherche et d’études précliniques reposant sur cette technologie, qui ont
généré environ CHF 12 millions de recettes en 2008. Evolva dispose également
d’un pipeline de molécules attrayant. Les études cliniques de phase I ont
commencé début 2009 pour l’une de ces molécules (destinée au traitement des
pathologies rénales et cardiovasculaires) et il devrait en être de même en 2010
pour deux autres molécules (une antifongique et une antivirale).
Evolva Holding SA a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 12 mio au cours de
l’exercice 2008. Au 31.12.2008, la société employait 80 collaborateurs.

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
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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.

2| 2
2|2

