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I. ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE SUR EUROLIST BY EURONEXT 
 
Conformément à l'article 6 201 des Règles de marché d’’Eurolist, Euronext Paris SA a décidé l’admission sur le marché 
Eurolist by Euronext, des 5 000 000 actions ordinaires qui composent le capital de la société AIROX. Les actions admises 
sur Eurolist représenteront la totalité des actions ordinaires de la société et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La 
valeur nominale des actions s’élève à  0,40 euro. Les actions sont nominatives ou au porteur. 
  
L'introduction sur le marché Eurolist des actions ordinaires sera réalisée le 28 juin 2005. Les actions de la société AIROX  
faisant déjà l’objet de négociations sur le Marché Libre et 44,43% des actions ordinaires étant déjà réparties dans le public, 
l’introduction ne sera pas accompagnée d’une diffusion d’actions supplémentaires. La première cotation des actions 
s’effectuera par la procédure de cotation directe. 
 
Une convention de tenue de marché a été conclue entre la société AIROX et l’intermédiaire financier HSBC-CCF. 
 
L'information des professionnels et du public sur la situation actuelle et le projet de développement de la société AIROX est 
assurée dans les conditions suivantes : 
 

-  publication de la notice légale au BALO, le 27 juin 2005 ; 
 
- un prospectus d’introduction peut-être consulté au siège social de la société situé Parc d’Activités Pau-Pyrénées,     
l’Echangeur, BP 833, 64008 Pau et sur son site Internet (www.airox.fr), 

 
- sur le site Internet de l’établissement introducteur conseil INDUSTRIE BOURSE INTERNATIONAL (www.ibi.fr), 
 

       - sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).  
 
II -OBSERVATIONS TECHNIQUES ET DIVERSES. 
 

Etablissement Introducteur-conseil : 
Etablissement financier introducteur : 

INDUSTRIE, BOURSE, INTERNATIONAL 
GLOBAL EQUITIES 

Désignation de la société sur l’EUROLIST : AIROX 
Service des titres et service financier : NATEXIS BANQUES POPULAIRES 
Négociation des actions de la société :  Dès le 28 juin 2005, les actions seront cotées sur le système 

NSC, en continu, groupe de valeur 16 
Code mnémonique : AIR 
Code ISIN : FR0000034605 
Secteur d'activité FTSE : 446 –Equipement et fournitures médicaux 

 
 
En raison du transfert des titres sur le marché Eurolist, les ordres présents dans le système NSC seront éliminés le 
27 juin 2005 au soir. En conséquence, les ordres non exécutés sur le Marché Libre le 27 juin 2005 devront être 
renouvelés par les donneurs d’ordres le 28 juin 2005. Il appartiendra donc aux membres d’introduire dans le système 
NSC le 28 juin 2005 au matin les nouveaux ordres de leurs clients. 

 
Le prospectus a reçu le visa 05-571 en date du 20 juin 2005 de l’Autorité des marchés financiers avec 
l’avertissement suivant: 

« L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur le poids des principaux clients,  présenté  en 
§4.12  B  du présent Prospectus ».  
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I – ADMISSION OF SHARES ON EUROLIST BY EURONEXT. 
 

Pursuant to article 6201 of the Market Rules of Eurolist, Euronext Paris SA has decided the admission on the market 
Eurolist by euronext of the 5,000,000 ordinary shares that comprise the equity of AIROX. The admitted shares on 
Eurolist will represent the total ordinary equity of the company and are participating from 1st January 2005. The par value 
of the admitted shares is 0,40 euro. Since the admission, the shares will be either in bearer form, or in registered form. 
 
These ordinary shares represent 100% of the total equity and voting rights of the company.  

 
The listing of AIROX shares on Eurolist will take place on 28 June 2005. The shares of the company being traded on the 
Marché Libre and 44.43% of the capital being already disseminated in the public, there will not have dissemination of 
additionnal shares. Simple transfer on Eurolist will make the listing of shares. 
 
A liquidity provider agreement for the Company’s shares has been signed between the company AIROX and            
HSBC-CCF. 

 
Information to professional investors and the public on the current position of  the company AIROX shall be provided as 
follows: 

         -Publication of the legal notice in BALO planned on 27 June 2005; 
         -Consultation by any interested party of a prospectus kept at the company's head office at Parc d’Activités Pau-

Pyrénées, l’Echangeur, BP 833, 64008 Pau and on its Internet website (www.airox.fr), 
       - on the listing advisor’s Internet website (www.ibi.fr), 

 - A prospectus is also available on Autorité des marchés financiers’ Internet website (www.amf-france.org).  
 
 
II - TECHNICAL AND OTHER COMMENTS. 
 

Listing advisors: 
 

INDUSTRIE,BOURSE, INTERNATIONAL 
GLOBAL EQUITIES 

Designation of the company on Eurolist: AIROX 
Financial services: NATEXIS BANQUES POPULAIRES 
Trading conditions on NSC : as of 28 June 2005, AIROX shares will be traded on 

the system NSC,  continuous trading category 16 
Symbol: AIR 
ISIN code: FR0000034605 
FTSE sector: 446 –Medical Equipment and supplies 

 
Due to the admission of the ordinary shares on Eurolist, the orders not executed on the Marché Libre on 27 June 
2005  will be cancelled and have to be renewed by the order givers on 28 June 2005. Consequently, the orders 
placed in the system NSC will be eliminated on 27 June 2005 at the evening.  
It will thus belong to members to key new orders of their customers in the system NSC on 28 June 2005. 

 
The prospectus received approval no. 05-571 on 20 June 2005 from the Autorité des marchés financiers. 
with the following warning: 

 « L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur le poids des principaux clients,  présenté  en       
§4.12  B  du présent Prospectus ».  
 
 
 

This English translation is for the convenience of English-speaking readers. However only the French text has any 
legal value. Consequently, the translation may not be relied upon to sustain any legal claim, nor should it be used as 

the basis of any legal opinion. Euronext Paris SA expressly disclaims all liability for any inaccuracy herein. 
 


