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Les actions de poenina holding ag (PNHO) débutent
leur cotation à CHF 48,50
Les actions de poenina holding AG («poenina») ont été négociées aujourd’hui pour la
première fois à la SIX Swiss Exchange, conformément au «Swiss Reporting Standard». Le
cours d’ouverture du titre s’est établi à CHF 48,50. Sur la base de ce cours, la capitalisation
boursière totale s’élève à CHF 121,25 millions.
Le capital-actions en circulation de poenina comprend 2 500 000 actions nominatives d’une valeur
nominale de CHF 0,10 par action. Dans le cadre de l’introduction en Bourse, poenina a offert
740 000 actions nominatives. La société a placé 500 000 nouvelles actions nominatives (avant
l’exercice de l’option de surallocation), ce qui correspond à un produit brut d’environ CHF 23,0
millions. En plus de ces actions, 240 000 nouveau actions nominatives provenant des stocks
d’actions de l’actionnaire principal ont été offertes. Sur la base du cours d’ouverture de CHF 48,50,
le volume de placement correspond à CHF 35,9 millions. Par ailleurs, l’actionnaire principal a
accordé à la banque chef de file une option de surallocation portant sur un nombre de
110 000 actions nominatives.
Le groupe poenina est l'un des principaux prestataires de services dans le domaine de la technique
et de l’enveloppe du bâtiment en Suisse alémanique, dont le siège social se trouve à Opfikon,
Zurich. Le groupe poenina réunit ses compétences de base dans les domaines du sanitaire, du
chauffage et de la ventilation sous la rubrique technique du bâtiment. L'enveloppe du bâtiment
comprend les compétences de base en toiture et en ferblanterie. Les services sont offerts pour les
bâtiments publics ainsi que pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et hôteliers. Les sociétés
d'exploitation, gérées sur la base de la responsabilité entrepreneuriale locale, permettent à poenina
de répondre de manière optimale aux besoins des clients et d'être un partenaire efficace pour les
projets de toute taille et de tout groupe de clients. Poenina entend accroître ses parts de marché par
des acquisitions ciblées d'entreprises dans les domaines de la technique et de l’enveloppe du
bâtiment.
Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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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 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

2| 2

