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Oxygen Biotherapeutics (OXBT) ouvre à 3.27 CHF
Les actions d’Oxygen Biotherapeutics ont été négociées aujourd’hui pour la
première fois sur SIX Swiss Exchange en cotation secondaire conformément au
Main Standard. Les actions ont été échangées à CHF 3.27, ce qui correspond à
une capitalisation boursière de CHF 76,4 millions. L'entreprise est cotée au
NASDAQ depuis janvier 2010.
L’activité de la société Oxygen Biotherapeutics, Inc. consiste à développer des
produits médicaux et cosmétiques favorisant l’apport d’oxygène aux tissus
corporels. L’entreprise a mis au point un transporteur thérapeutique d’oxygène
à base de perfluorocarbure (PFC), et produit de ventilation liquidienne, de
marque déposée, baptisé Oxycyte® qui a été formulé à la fois pour
l’administration intraveineuse et l’administration topique. En avril 2010, la société
a lancé son premier produit cosmétique appelé Dermacyte® Oxygen
Concentrate. Elle se concentre en outre sur les transporteurs d’oxygène à base
d’hydrocarbure perfluoré (perfluorocarbure) à utiliser en cas de traumatismes
crâniens et d’accidents de décompression ainsi que pour les soins corporels et
le traitement topique des plaies.

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
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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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