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Les actions de Landis+Gyr Group SA (LAND) cotent à
CHF 79.00 à leur entrée en Bourse
Les actions de la société Landis+Gyr Group SA ont aujourd’hui été cotées et
négociées pour la première fois à SIX Swiss Exchange avec l’application de
l’«International Reporting Standard». Le prix d’ouverture s’est établi à CHF 79.00, ce
qui correspond à une capitalisation boursière totale de CHF 2,331 milliards.
Le capital-actions en circulation de Landis+Gyr comprend 29 510 000 actions nominatives d’une valeur
nominale de CHF 10.00 par action. Les anciens actionnaires ont proposé 29 428 055, soit 99,7% des
actions nominatives en circulation à la souscription dans le cadre de l’entrée en Bourse. Il a été renoncé à
une option de surallocation. Avec un prix à l’ouverture de CHF 79.00, le volume de placement correspond à
CHF 2,325 milliards.
Landis+Gyr est un leader mondial dans l’approvisionnement de solutions intégrées pour le management
énergétique au sein du secteur public. Possédant un large portefeuille de produits et services abordant les
problématiques clés de l’industrie, l’entreprise offre des solutions complètes pour l’élaboration de smart
grids, telles que le smart metering, les détecteurs et outils d’automatisation pour le réseau de distribution, le
contrôle de charge, l’analyse de données et les solutions de stockage énergétique. Landis+Gyr opère dans
30 pays à travers cinq continents.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes. Elle dispose d’une excellente liquidité en
matière de négoce de titres suisses et met en relation des entreprises du monde entier avec des investisseurs et des
participants au négoce internationaux. Grâce à ses compétences d’autorégulation, elle crée des conditions
particulièrement favorables pour la cotation et le négoce d’actions suisses et étrangères, d’obligations, d’ETF, d’ETP,
funds et de produits structurés. SIX Swiss Exchange décuple les avantages offerts par la place financière suisse en
offrant des services haut de gamme et est un lieu de cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine,
®
leur taille et leur appartenance sectorielle. Elle distribue une série d’indices qui lui sont propres, notamment le SMI , le
plus important indice d’actions de Suisse.
www.six-swiss-exchange.com
SIX
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
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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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