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 Communiqué de presse    
 
 
Publication 

Capital Group réduit sa participation dans Emmi SA  

Lucerne, le 27 janvier 2016 – Capital Group Companies, Inc. réduit sa participation dans 
Emmi SA de 5,0766 % à 4,9254 %. 

La société Capital Group Companies, Inc., 333 South Hope Street, Los Angeles, Etats-Unis, a 

réduit ses actions nominatives d’Emmi SA de 5,0766 % à 4,9254 % du capital-actions d’Emmi 

SA. Elle détient maintenant 263'500 actions nominatives et ainsi descend sous le seuil de 

l’obligation de déclarer de 5 %. Le capital ordinaire d’Emmi SA s’élève à CHF 53 498 100, di-

visé en actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 10.00. 

Ce communiqué est publié en vertu de l’article 21 de la Loi fédérale sur les bourses et le com-

merce des valeurs mobilières (LBVM). 

Contacts 
Esther Gerster, Head of Corporate Communications & Investor Relations  
T +41 58 227 50 69, e-mail: esther.gerster@emmi.com 

Sibylle Umiker, Head of Media Relations 
T +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com 

A propos de Capital Group Companies, Inc. 
Capital Group Companies, Inc. est l’un des principaux groupes de gestion de placements dans le monde. Il dispose de plus de 
80 ans d’expérience, possède 28 succursales à l’international et emploie 7000 collaborateurs. Son siège principal se trouve à Los 
Angeles, et sa succursale suisse est située à Genève. 

A propos d’Emmi 
Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d’Europe. 
En Suisse, l’entreprise se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d’un assortiment complet de produits 
laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l’affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, la société se 
concentre sur certains marchés établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en dévelop-
pement hors d’Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est ac-
cordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et aux alicaments. Sur le marché des fro-
mages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le commerce de détail, 
l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire.  

Le groupe Emmi en Suisse compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l’étranger, Emmi possède des filiales dans 
treize pays – et des sites de production dans sept d’entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.  

En 2014, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3404 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de 
CHF 109 millions. Au premier semestre 2015, son chiffre d’affaires était de CHF 1563 millions. Le bénéfice net corrigé s’élevait à 
CHF 47 millions. L’entreprise emploie environ 5300 collaborateurs (équivalent temps plein), dont 3000 en Suisse. 
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