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Weatherford International Ltd. (WFT) ouvre à
CHF 19.35
Aujourd’hui, les actions de la société Weatherford International Ltd. ont
été cotées à SIX Swiss Exchange (Main Standard) et négociées pour la
première fois. Le prix d’ouverture à SIX Swiss Exchange a été de
CHF 19.35, ce qui correspond à une capitalisation boursière de
CHF 14,7 milliards.
La direction générale de SIX Swiss Exchange envisage exceptionnellement
d’admettre le titre dans le SMI et le SLI. Pour cela, le titre doit au minimum
atteindre le 15ème rang pour le SMI et le 20ème rang pour le SLI sur la base des
chiffres d’affaires du carnet d’ordres et de la capitalisation boursière moyenne
durant les mois de décembre, janvier et février.
Selon le prospectus de cotation, 758'446’637 actions nominatives ont été cotées
à une valeur nominale de CHF 1.16 chacune.
Weatherford International Ltd. est une multinationale spécialisée dans les
services d’exploitation pétrolière. Son siège est basé en Suisse. La Société est
un des plus importants et plus innovants fournisseurs de solutions mécaniques,
de technologies et de services pour les activités de forage et de production dans
les secteurs du pétrole et du gaz. Weatherford est en mesure de fournir à cette
industrie une large gamme de produits et services, une exploitation efficiente,
des capacités excellentes de recherche et de développement et une grande
diversité géographique. Weatherford est présent dans plus de 100 pays et
emploie plus de 53’000 personnes réparties dans le monde entier (état: 2010).

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.
www.six-group.com
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