
CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction par offre publique
AEROWATT

PLACE: Paris
AVIS Nº: PAR_20081022_03795_ALT
DATE: 22/10/2008
MARCHÉ: Alternext

Following PAR_20081021_03772_ALT

DELAI DE PRIORITE

Les actionnaires de la société Aérowatt bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible, durant lequel ils
auront proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, une priorité irréductible à la souscription
des actions nouvelles à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes détenues.

Ce délai de priorité n'est ni cessible ni négociable et ne bénéficie qu'aux actionnaires dont les actions
sont inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse du 17 octobre 2008.
Il sera exerçable du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008 inclus.

Les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à la quotité requise pour la souscription d'un
nombre entier d'actions nouvelles pourront souscrire un nombre d'actions correspondant au multiple
immédiatement inférieur. Les souscriptions au nom d'un même actionnaire seront regroupées pour la
détermination du nombre d'actions nouvelles qu'il a le droit de souscrire en priorité.

Pour souscrire des actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité,

• les actionnaires inscrits en nominatif administré ou au porteur devront s'adresser à leur teneur de
compte, du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008 inclus à 17 heures, à charge pour ce dernier de
retransmettre les souscriptions de son client, avant le 27 octobre 2008, 10h00, à NATIXIS Service
Emetteurs (code affilié 61),

• les souscriptions des actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur seront reçues par
NATIXIS Service Emetteurs (code affilié 61), du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008 à 17 heures.

Le règlement/livraison aura lieu entre les intermédiaires financiers pour leurs clients rentrant dans le cadre
du délai de priorité et NATIXIS (affilié 061) le 31 octobre 2008.

Principales caractéristiques des titres admis:

Valeur nominale: 10 EUR
Jouissance: 01/01/2008
Forme des titres: Bearer or registered
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Service financier: CACEIS Corporate Trust 23
Secteur ICB: 7537 Alternative Electricity

Cotation:

Grpe Cotation: E1 Cotation: Fixing
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit SRD: No
Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear

Libellé: AEROWATT Code CFI ESVTFN
ISIN: FR0010396119 Code Euronext: FR0010396119
Mnémonique: ALWAT

**********
CORPORATE EVENT NOTICE: Public offer

AEROWATT
LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20081022_03795_ALT
DATE: 22/10/2008
MARKET: Alternext

Following PAR_20081021_03772_ALT

PRIORITY PERIOD

Aerowatt 's shareholders will benefit from irreductible a prority period, during which they will have
proportionnaly to the number of shares they hold, an irreductible priority to the subsription of new shares in
the proportion of 1 new share for 5 behold existing shares.

Priority period isn't tradable or soldable and will benefit only to shareholders with recorded positions
on the 17/10/2008 after trading.
Priority period is exerciseable from 21/10/2008 to 24/10/2008 inclusive.

Shareholders holding a number of shares below the required quota for the subscribtion of a whole number of
new shares will be able to subscribe a number of shares corresponding to the mutiple just below.
Subscriptions in the name of a sole shareholder will be gathered together for the determination of the
number of the new shares he has the right to subsribe with priority.

For subscribing new shares within the priority period,

• shareholders with recorded positions in managed registered form (nominatif administré) or bearer
form will have to contact their financial intermediaries, from 21/10/2008 to 24/10/2008 at 5:00 PM,
which will then have to relay their client's subcribtions to NATIXIS Service aux Emetteurs (affiliate
code 61) before the 27/10/2008 at 10:00 AM;

• Shareholders' subscribtions for which shares are recorded under the registered form will be directly
adressed to NATIXIS Service aux Emetteurs (affiliate code 61) from 21/10/2008 to 24/10/2008 at 5:00
PM.

Settlement/delivery of the shares subscribed within the priority period will be done between financial
intermediaries and NATIXIS Service aux Emetteurs (affiliate code 61) on the 31/10/2008.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nominal value: 10 EUR
Dividend due date: 01/01/2008
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Form: Bearer or registered
Financial service: CACEIS Corporate Trust 23
ICB sector: 7537 Alternative Electricity

Quotation:

Trading group: E1 Trading: Fixing
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit DSO: No
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear

Product name: AEROWATT CFI code ESVTFN
ISIN: FR0010396119 Euronext code: FR0010396119
Symbol: ALWAT
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