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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

 
Réf : ML/2005/086                                                                                                           24 juin 2005/24 June 2005 
 
 

 
ALTERGAZ 

           
 

Première négociation sur le marché libre et première cession le 27 juin 2005 
First day of the availability for trading on the free market 

 
_____ 

 
 
 
A l'initiative du membre du marché EUROLAND FINANCE et pour le compte d’un actionnaire, la première cession 
sur le marché libre des actions de la Société ALTERGAZ s'effectuera le 27 juin 2005, sous la forme d’une 
cotation directe. 
 
 
Informations sur la société/Informations about the company : 
 
Siège social  : 33, Avenue de Wagram,  75017 Paris 
Capital social  : 1.000.000 € divisés en 1 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale         

de 1 € 
Jouissance des actions        : 1er janvier 2005 
Forme des actions                : Les actions sont nominatives ou au porteur 
Cession des actions : Les actions sont librement cessibles 
Exercice social  : L'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre 
Numéro RCS  : (Paris) B 451 225 692 
 
Objet social: 
 
La société aura pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger: 
 

• l’exercice à destination d’une clientèle privée, professionnelle et publique de toute activité se 
rapportant à l’énergie et à l’environnement, notamment aux secteurs du gaz de l’électricité et de 
l’eau, 

 
• toutes activités incluant de façon non limitative, le négoce, le courtage, l’intermédiation, la 

distribution, la commercialisation, et la production de tous produits d’énergies et matières 
premières qu’elles incluent, 

 
• toutes prestations d’arbitrage, de développement, de commercialisation de produits complexes 

dérivés, de couverture, d’agrégation ou de gestion d’équilibre énergétique, 
 

• toutes activités de conseils, notamment mais non exclusivement en matière d’optimisation de 
consommation d’énergies, 

 
• la prise de participation dans toute société commerciale et/ou industrielle ayant une activité se 

rapportant à l’objet précité, 
 

• plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes. 

 
Le tout tant pour elle même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, 
notamment par voie de création de sociétés, de souscription de commandite, de fusion ou d’absorption, 
d’avances, d’achat ou de vente de titres, de droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens 
et droits mobiliers ou immobiliers ou partout autre mode. 
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Date et teneur de la première cession/Formalities : 
 
Nombre de titres / Number of securities  : 2 500 

Prix de Cession/Offer price : 15 € 

Date de la première cession / Date of first trading day  : 27 juin 2005 

Jouissance des actions/ participation from :  : 1er  janvier 2005  

 
Transmission des ordres/Procedure : 
 
Dès le 27 juin 2005, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système NSC en 
groupe de valeur 10. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 27 juin 2005, les ordres de vente autres que ceux 
portant sur une quantité de 2 500 titres, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 

Observations techniques : 

Code ISIN  :       FR0010047928 

Mnémonique  :       MLALT 

Groupe de valeur  :       10 

Secteur d'activité FTSE :  773-distribution de gaz 

Désignation de la société au Marché Libre :   ALTERGAZ  

Service des titres : :   NATEXIS BANQUES POPULAIRES 

Membre du marché en charge du dossier :   EUROLAND FINANCE  
 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 27 juin 2005. 
 

_________ 
 

 
 


