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Orior AG (ORON) ouvre à CHF 49.50
Aujourd’hui, les actions de la société Orior AG ont été cotées à SIX Swiss
Exchange (Main Standard) et négociées pour la première fois. Le prix
d’ouverture a été de CHF 49.50. Cela correspond à une capitalisation boursière
de CHF 293 millions. Orior AG appartient non seulement au SPI®, mais aussi
au SPI EXTRA®. Selon le prospectus de cotation, 5'925'000 actions
nominatives ont été cotées à la valeur nominale de CHF 4.00.
Fort d’un vaste ancrage dans le commerce de détail et la restauration en Suisse,
le groupe Orior est leader dans la commercialisation des viandes et dans la
production et la distribution de produits frais convenience (y compris l’épicerie
fine végétarienne). Avec ses marques et sociétés Rapelli, Ticinella, Spiess, Le
Patron, Pastinella et Natur Gourmet, Orior détient des positions importantes sur
des niches de marché en forte croissance en Suisse et dans des canaux de
distribution sélectionnés des pays voisins.
Outre ses neuf ateliers de production en Suisse alémanique et au Tessin avec
Lineafresca, l’entreprise dispose de sa propre logistique fine à l’échelle du pays.
Fin 2009, elle employait environ 1'300 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
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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