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AVIS DIVERS
ACTIELEC TECHNOLOGIES

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social
de 14 271 156 €.
Siège social : 25, chemin de Pouvourville, BP 74215, 31432 Toulouse
Cedex 04.
542 080 791 R.C.S. Toulouse.

AVIS AUX TITULAIRES DE BONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS « 14 OCTOBRE 2007 »

Les titulaires des bons de souscription d’actions sont informés qu’à la
suite de l’attribution gratuite de 19 028 208 bons de souscription d’actions
aux actionnaires de la société Actielec Technologies, il a été procédé, selon
les conditions prévues par le contrat d’émission et les dispositions légales,
à l’ajustement suivant :
Le coefficient d’ajustement du nombre d’actions à obtenir de l’exercice
de 2 bons de souscription d’actions « 14 octobre 2007 » (code Isin :
FR0010121061) est de 1,002.
Règlement des rompus. — Si le titulaire de bons les exerçant a droit à
un nombre d’actions formant « rompu », il pourra demander qu’il lui soit
attribué :
— soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur ; dans ce cas,
il lui sera versé par la Société une soulte en espèce égale à la valeur de la
fraction d’action supplémentaire, évaluée sur la base du premier cours coté
sur le marché à la séance du jour précédant la date de dépôt de la demande
d’exercice ;

— soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action
supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue à l’alinéa précédent.
Le directoire.
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PAGESJAUNES GROUPE
Société anonyme au capital de 55 757 922 €
Siège social : 7, avenue de la Cristallerie, 92317 Sèvres Cedex.
552 028 425 R.C.S. Nanterre.
DROITS DE VOTE
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l’assemblée générale mixte de la société
ci-dessus désignée, réunie le 12 avril 2005, le nombre total de droits de
vote existant était de 278 789 610.
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