
Euronext Notice

CORPORATE EVENT NOTICE >> Inscription par cotation directe

AEROWATT

Place Paris Date 06/11/2006

N° Avis PAR_20061106_5238_MLI Marché Marché Libre
___________

A l'initiative du membre du marché Arkeon Finance et pour le compte de la société, la première
cession sur le Marché Libre des actions de la Société AEROWATT s’effectuera le 08/11/2006, sous la
forme d’une cotation directe. Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le
cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document
d’information ayant reçu le visa de l‘AMF.

Informations sur la société

Siège social 6 rue Henri Dunant, 45410 INGRE

Capital social 6.959.960 EUR divisé en 965.996 actions ordinaires d'une valeur nominale de 10
EUR

Date de création 28/12/2001

Cession des actions Les actions sont librement cessibles

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre

Numéro RCS ORLEANS 440 354 843

Objet social (extrait)

La société a pour objet, directement ou indirectement :
- L'ingénierie, les études techniques et toute autre activité permettant de se développer, réaliser et
exploiter par tous moyens des centrales éoliennes, hydrauliques, solaires et thermiques de
production d'électricité ;
- La production et la vente d'énergie en général ;
- La recherche de site et la maîtrise foncière pour le montage et la réalisation de tous projets liés aux
activités ci-dessus ;
...

Procedure et transmission des ordres

Cédant(s) M. Marc VERGNET

Nombre de titres cédés 1.000 actions

Prix de cession 28.74 EUR

Le 08/11/2006 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98.
Euronext n'acceptera que des ordres à cours limité à 28.74 EUR. Ces ordres seront irrévocables et
leur validité sera limité à la journée du 08/11/2006.



Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 08/11/2006, les ordres de vente autres
que celui du (des) cédant(s), M. Marc VERGNET, portant sur une quantité de 1.000 titres ne
seront acceptés.

Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 08/11/2006.

Admission aux négociations des actions émises par AEROWATT

Euronext Paris fait connaitre que, à partir du 08/11/2006, les actions ordinaires ci-dessous émises par
AEROWATT seront admises aux négociations sur Marché Libre.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 695996

Valeur nominale: 10 EUR

Prix d'émission: 28.74 EUR

Jouissance: 01/01/2006

Forme des titres: Bearer or registered

Banque introductrice: Arkeon Finance

Service financier: Natexis Banque Populaire 61

Cotation:

Grpe Cotation: 10 à partir du
09/11/2006

Cotation: Fixing

Devise: EUR

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear

Libellé: AEROWATT

ISIN: FR0010396119 Code Euronext: FR0010396119

Mnémonique: MLWAT

Nombre d’actions admises le 08/06/2006

Sous réserve de la délivrance du certificat du dépositoire qui doit intervenir le 07/11/2006, 591.510
actions nouvelles d’un nominal de 10 EUR de date de jouissance du 1er janvier 2006 seront admises
sur la même ligne que les 695.996 actions existantes admises sur le Marché Libre le 08/11/2006, soit
un total de 1.287.506 actions.

**********



CORPORATE EVENT NOTICE >> Registration by direct quotation

AEROWATT

Location Paris Date 06/11/2006

Notice PAR_20061106_5238_MLI Market Marché Libre

___________

On market member Arkeon Finance 's initiative and for the company, the first transfer of company
AEROWATT on the Marché Libre will take place on 08/11/2006, under a direct quotation form. It is
precised that this registration on Marché Libre follows the conditions of articles 211-1 to 211-4 of book
II of general rules of Autorité des marchés financiers out of the field of public offering, therefore there
is not any document certified by AMF.

Information about the company
Company's head office 6 rue Henri Dunant

Equity capital 6,959,960 EUR divided into 695,996 ordinary
shares with a par value of 10 EUR

Creation date 28/12/2001

Trading of shares Shares are freely negotiable

Financial year From January 1st to December 31st

RCS Number ORLEANS 400 354 843

Procedure and orders transmission

Grantor(s) Mr. Marc VERGNET

Number of securities 1.000 shares

Offer price 28.74 EUR

On before 08/11/2006 10 a.m., market members will enter their purchase orders in NSC, trading
group 98.
All orders will be limited to 28.74 EUR and irrevocable. They will only be valid on 08/11/2006.
No selling order will be accepted except the order placed by Mr. Marc VERGNET.

Listing of the shares issued by AEROWATT

Euronext Paris announces that, from 08/11/2006, the ordinary shares described below issued by
AEROWATT will be listed on Marché Libre.

Main characteritstics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 695996

Nominal value: 10 EUR

Issue price: 28.74 EUR

Dividend due date: 01/01/2006

Form: Bearer or registered

Listing agent: Arkeon Finance

Financial service: Natexis Banque Populaire 61



Quotation:

Trading group: 10 as of
09/11/2006

Trading: Fixing

Ccy: EUR

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear

Product name: AEROWATT

ISIN: FR0010396119 Euronext code: FR0010396119

Symbol: MLWAT

Nombre d’actions admises le 17 octobre 2006

Under the condition of delivery of the "certificat du dépositaire" which should occur
on 07/11/2006, 591,510 new shares with a par value of 10 EUR ans a dividend due date of
01/01/2006 will be listed on the same line as the 695,996 existing shares listed on Marché Libre
on 08/11/2006, id est a total of 1,287,506 shares.


