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Les actions de Zur Rose Group AG (ROSE) ouvrent à 
CHF 151.00 
 
Les actions de la société Zur Rose Group AG («Zur Rose») ont aujourd’hui été 
cotées à SIX Swiss Exchange sous le règlement du «International Reporting 
Standard» et négociées pour la première fois. Le prix d’ouverture s’est établi à CHF 
151.00, ce qui correspond à une capitalisation boursière totale de CHF 904 millions. 
 

Le capital social émis de Zur Rose est maintenant composé de 5 984 539 actions nominative d’une valeur 

nominale de CHF 5.75 par action. Zur Rose a émis 1 430 000 nouvelles  actions nominatives et  ainsi levé 

environ CHF 200 millions de revenus bruts (avant d’exercer l’option de surallocation). En plus des actions 

nouvellement émises, 136 052 actions nominative ont été vendues par des actionnaires existants dans le 

cadre de l’offre de base. Le volume de placement au prix d'ouverture de CHF 151.00 correspond à un 

montant de CHF 236 millions (avant d’exercer l’option de surallocation). Les actionnaires existants ont en 

outre accordé aux souscripteurs une option de surallocation portant sur un maximum de 234 908 actions 

nominative supplémentaires. 

 

Zur Rose Group, entreprise suisse comprenant les marques «Zur Rose» et «DocMorris», est la plus grande 

pharmacie en ligne «pure play» d’Europe et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical en 

Suisse. Grâce à son modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable 

et de qualité. Il se distingue en outre par l’élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la 

gestion de médicaments afin d’accroître l’efficacité du processus de médication.  

 

Le siège opérationnel de Zur Rose Group se situe à Frauenfeld, d’où le marché suisse est approvisionné. En 

Allemagne et en Autriche, le groupe exerce ses activités grâce à ses filiales à Heerlen (NL) et à Halle an der 

Saale (DE).  

 

 

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

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-Mail:  pressoffice@six-group.com 

 
 
 
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 
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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 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 

http://www.six-swiss-exchange.com/
http://www.six-group.com/

