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SIX Swiss Exchange souhaite la bienvenue a une nouvelle
compagnie
Les actions de Rapid Nutrition PLC (RAP) ont été cotées aujourd’hui.
Les actions de Rapid Nutrition PLC («Rapid Nutrition») ont été cotées en bourse aujourd’hui sous le
«International Reporting Standard» de SIX Swiss Exchange. Le capital social émis de Rapid Nutrition
se compose de 23'265’104 ordinaires avec une valeur nominale de GBP 1.00 par action. Une offre
d’actions n’a pas eu lieu.
Rapid Nutrition est une entreprise de soins de santé naturels qui se consacre à la recherche, au
développement et à la production de toute une gamme de produits des sciences de la vie. La création
de la société s’est appuyée sur sa gamme de compléments alimentaires visant la perte de poids, qui
est exportée dans le monde entier. L'entreprise offre aux consommateurs une gamme croissante de
solutions de santé et de bien-être en phase avec les préoccupations sociales en matière de santé
existantes et émergentes et propose un large choix de services destinés à l'industrie des sciences de
la vie.
Pour des plus amples informations, veuillez contacter Stephan Meier, Head Media Relations.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est l'une des principales bourses d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier avec
des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les
avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de
cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des
conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 130 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont
atteint en 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs
suisses.
www.six-group.com
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