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 Le Président–Directeur Général, agissant dans le cadre des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 
novembre 2004  et de la subdélégation de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration réuni les 
23 et 24 novembre 2004, a décidé en date du 21 janvier 2005 de procéder à une augmentation de capital réservée aux 
salariés éligibles du groupe APRR. 
 
Le capital social a été augmenté d’un montant nominal de 317 797,50 €, par émission de 1 059 325 actions nouvelles 
de 0,30 € de nominal, souscrites au prix de 32,40 € par action par l’intermédiaire de deux fonds communs de 
placement d’entreprise, soit un montant total d’augmentation de capital de 34 322 130,00 €, prime d’émission incluse. 
 
Admission à compter du 24 janvier 2005  sur la même ligne que les 111 978 831  actions anciennes de 0,30 € de 
nominal,des 1 059 325   actions nouvelles., créées jouissance du 1er janvier 2004. 
 
Nombre d’actions AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, de 0,30 € de nominal, jouissance 1er janvier 2004, inscrites 
sur le premier marché à compter du 24 janvier 2005  : 113 038 156 ( FR0006807004-ARR). 
 
 

--------------------------- 
 
 
The Chairman of the company , acting within the framework of the resolutions of the extraordinary general assembly 
dated 3 November 2004 and the delegation   granted on him by the Board  of  23 and 24 November 2004,  decided on 
21 January  2005 to proceed to an increase in capital reserved for the eligible employees of the group APRR. 
 
The authorized capital was increased by a 317,797.50 € of par value , by issue of 1,059,325 new shares( 0.30 par 
value) , subscribed  at a unit price of 32 .40 €  through two mutual funds, that is to say a  total amount of 34,322 , 
130.00 € increase in capital, inclusive share premium. 
 
Listing of the 1,059,325 new shares, participating from 1 January 2004, as part of the 111,978,831 existing shares (€ 
0,30 par), begins on 24 January 2005. 
 
Number of AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE shares, (€ 0.30 par), participating from 1January 2004, listed on the 
premier marché on 24 January 2005  : 113,038,156  (FR0006807004-ARR).  

 
 


