Communiqué de presse
Rapport d'échange final déterminé: Chaque action de LO Holding Lausanne-Ouchy S.A.
présentée à l'offre sera échangée contre 8,3 actions de Mobimo Holding AG

Lucerne/Lausanne, 5 novembre 2009 – Conformément aux termes du prospectus d'offre du 9 septembre 2009, les rapports d'échange finaux de l'offre publique d'échange de Mobimo Holding AG
("Mobimo") aux actionnaires de LO Holding Lausanne-Ouchy S.A. ("LO") et de JJM Participations
SA ("JJMP") ont été déterminé. Chaque action de LO présentée à l'acceptation de l'offre sera
échangée contre 8,3 actions de Mobimo, alors que chaque action de JJMP sera échangée contre
26,35 actions de Mobimo.
Les fractions d'actions Mobimo formant rompus qui résulteront des rapports d'échange précités seront compensés en espèces lors de l'exécution de l'offre sur la base de CHF 164.16 par action de
Mobimo.
Au total, 708’229 nouvelles actions de Mobimo seront émises en lien avec l'offre d'échange. L'exécution de cette dernière est prévue pour le 9 novembre 2009. La cotation des nouvelles actions de
Mobimo au SIX Swiss Exchange a également été requise pour le 9 novembre 2009.
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Mobimo
Mobimo Holding AG a été créée en 1999. Elle est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.
Mobimo détient un portefeuille attractif composé d’objets à revenus stables et de projets à fort potentiel de croissance. Elle opère ses investissements dans des endroits prometteurs situés dans les
centres économiques Zurich, Lucerne/Zoug, Bâle, St-Gall et Lausanne/Genève. Au 31 décembre
2008, Mobimo détenait des objets de rendement d’une surface locative de quelque 432'000 m2 et un
revenu locatif calculé de CHF 71.4 millions. Le volume des ventes des objets en cours de réalisation
dépassaient CHF 500 millions. Mobimo compte ainsi parmi les sociétés immobilières les plus importantes de Suisse. Autres informations sur www.mobimo.ch.
LO
Le Groupe LO Holding Lausanne-Ouchy S.A. succède à la Cie du Chemin-de-fer Lausanne-Ouchy
et des Eaux de Bret, fondée à Lausanne en 1874. Elle est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Son patrimoine immobilier est situé à Lausanne, essentiellement sur la plate-forme du Flon.
Au 31 décembre 2008, la valeur des immobilisations corporelles s’établissait à CHF 398 millions.
Depuis 1998, la plate-forme du Flon a été complètement renouvelée et se présente aujourd’hui
comme un quartier phare de Lausanne. D’autres projets totalisant des investissements de plus de
100 millions sont en cours soit de planification soit de réalisation. Autres informations sur www.loholding.ch.

