Communiqué de presse

AGEN HOLDING: LA NOUVELLE RAISON SOCIALE "GENOLIER SWISS MEDICAL
NETWORK SA" EST OFFICIELLE
Genolier, le 8 septembre 2008

Nouveau symbole SWX Swiss Exchange: GSMN.SW
Le registre de commerce du Canton de Vaud a publié le 5 septembre 2008 un extrait officiel actant le
changement de la raison sociale d’AGEN Holding SA. Le groupe opère depuis ce jour sous la raison
sociale GENOLIER SWISS MEDICAL NETWORK SA (GSMN). Ce changement s’effectue dans le cadre du
recentrage du Groupe sur son pôle santé et de sa volonté de devenir un acteur de taille dans ce
domaine en Suisse et en Europe.
Le nouveau symbole du Groupe sur la bourse SWX Swiss Exchange sera GSMN.SW (anciennement
AGEN.SW). Le Groupe a établi son siège social à Genolier. Le nouveau site internet du Groupe, qui
comporte toute l’information financière requise pour les investisseurs, sera www.gsmn.ch.
Ce changement de raison sociale avait déjà été approuvé par les actionnaires lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 11 juin dernier.
***
Le mardi 30 septembre 2008, Genolier Swiss Medical Network tiendra une conférence de presse à
Genève lors de laquelle elle présentera ses résultats semestriels au 30 juin 2008.
***
Genolier Swiss Medical Network est une société suisse cotée au premier marché de SWX Swiss Exchange (GSMN.SW) depuis
1999. De 1999 à 2006, elle était cotée sous le nom d’AGEFI Groupe et ensuite sous le nom d’Agen Holding. GSMN contrôle
deux pôles, un pôle santé (GSMN) et un pôle presse (AGEFI). Le Genolier Swiss Medical Network (GSMN) regroupe quatre
cliniques et gère le Centre de Radio‐Oncologie Privée de Genève, le plus moderne centre de radiothérapie privé en Suisse. La
Clinique de Genolier est le navire amiral du groupe avec un chiffre d'affaires de CHF 65 millions, elle offre une palette
étendue de prestations de médecine aigue notamment en Oncologie et Orthopédie. Celle de Montchoisi à Lausanne est
spécialisée en Ophtalmologie, Orthopédie et Gynécologie et la Clinique Générale de Fribourg, qui vient d'être totalement
rénovée, est spécialisée en Orthopédie, Neurochirurgie, Gynécologie et ORL. A Glion sur Montreux, la Clinique de
Réadaptation de Valmont‐Genolier offre des programmes en Cardiologie, Neurologie et Ostéo‐Articulaire. AGEFI SA édite
principalement le quotidien économique L'AGEFI, ses suppléments, son magazine lifestyle EVASION et PROFIL Femme qui a
été acquis en 2007. La capitalisation boursière du groupe est d'environ CHF 144 millions pour 5'640'600 actions.
Les rapports annuels et communiqués du groupe sont disponibles en ligne sur le site http://www.gsmn.ch
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