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Communiqué de presse 
 
15 avril 2014 

 

 

 

 

Les actions de Bravofly Rumbo Group N.V. (BRG) 
ouvrent à CHF 45,00 
 

Les actions de la société Bravofly Rumbo Group ont aujourd’hui été cotées à SIX Swiss 

Exchange sous le règlement du « Main Standard » et négociées pour la première fois. Le prix 

d’ouverture s’est établi à CHF 45,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière totale de 

CHF 680,7 millions. 

 

Le capital social émis de Bravofly Rumbo Group est maintenant composé de 15'125'711 actions au 

porteur d’une valeur nominale de EUR 0,01 par action. Bravofly Rumbo Group a émis 2'187'500 

actions au porteur nouvelles, escomptant lever environ CHF 105,0 millions de revenus bruts (avant 

exercer l’option de surallocation). En plus des actions nouvellement émises, 3'145'000 actions au 

porteur ont été vendues par des actionnaires existants dans le cadre de l’offre de base. Bravofly 

Rumbo Group a en outre accordé aux souscripteurs une option de surallocation portant sur un 

maximum de 533'250 actions au porteur supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30 jours 

suivant le premier jour de négoce des actions de Bravofly Rumbo Group. 

 

Bravofly Rumbo Group est une agence de voyages en ligne basée en Suisse, avec une forte 

présence en Europe. Ses plates-formes web et mobile permettent aux consommateurs de rechercher, 

comparer et réserver facilement des vols sur les compagnies aériennes traditionnelles et low cost 

mais aussi des hôtels, séjours, croisières, locations de voitures et autres produits et services liés aux 

voyages. A l’origine du groupe, le lancement en 2004 de Volagratis, un moteur de recherche novateur 

pour les vols low cost sur le marché italien. Aujourd'hui, le groupe opère des sites en 14 langues, 

localisés dans 35 pays. Ses principaux marchés sont l'Italie , l'Espagne et la France. Le groupe 

Bravofly Rumbo renforce sa position sur d'autres marchés européens comme l'Allemagne, l’Europe de 

l'Est ou encore la Scandinavie  et développe son expansion sur des marchés inexploités dans certains 

pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine. Le groupe opère sous un certain nombre de marques clés, 

incluant Bravofly, Rumbo, Volagratis, Jetcost, Crocierissime, Viaggiare et Viajar. Avec plus de 4,5 

millions de passagers par an, Bravofly Rumbo Group complète son offre en ligne avec un service 

clients disponible en 12 langues. 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition. 
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SIX Swiss Exchange  

SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du 

monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions 

cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les 

obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de 

cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle. 

Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion 

ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous 

attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et 

étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste 

réseau mondial. 

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 paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très 

diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint 

en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.  

www.six-group.com  
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