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39 rue Cambon
75001 PARIS EURONEXT PARIS NOTICES

 
17 mai  2006 

 
N°2006 – 1346  

 
TOTAL S.A. 

ARKEMA  
 

- Cours de référence de l’action ARKEMA / reference price for ARKEMA share  
- Admission  des actions ARKEMA / admission of ARKEMA share  

 
 

 (Eurolist – Compartiment A – SRD)  
________ 

 
(suite de l’avis 2006-1319 du 15 mai  2006/ following the notice 2006-1319 dated 15 May 2006) 

 
 

1- Cours de référence de l’action ARKEMA  
 
Sur la recommandation de leurs banques-conseils BNP Paribas et Merrill Lynch, Total et Arkema ont communiqué à 
Euronext le cours de référence de l’action ARKEMA pour la séance du 18 mai 2006 : 27 € 
par action. 
 
Il est rappelé que ce cours de référence technique servira uniquement pour la fixation des seuils de réservation à  
l’ouverture de la séance du 18 mai 2006.  
 
2- Admission  des actions ARKEMA  
 
Il est rappelé que 60 453 823 actions Arkema  de 10 € de valeur nominale, jouissance 1er janvier 2006 seront admises 
sur Eurolist - Compartiment A, le 18 mai 2006 et seront cotées dans les conditions suivantes : 
 

• Groupe : 16 
• Code Isin FR0010313833  
• Mnémonique : AKE 
• Classification ICB : 1000-1300-1350-1353   Commodity Chemicals  
• Compartiment A  

 
Le 18 mai 2006  
 
- Pré ouverture du marché  :  7h15 
- Ouverture :    9h00 
- Cours de référence :   27 €  
- Seuil de cotation :   fixé à +/-20 % du cours de référence. 
 

Si le prix excède les seuils statiques à l’ouverture, le marché est réservé pendant 15 minutes. Le nouveau prix de 
référence utilisé est le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les intervalles statiques de prix sont alors 
fixés à +/- 10% du nouveau prix de référence. 

 
Après cotation du premier cours sur la valeur, la cotation s’effectuera selon les règles habituelles du continu en 
matière de seuils. 

 
Dès le jour de bourse suivant, les règles habituelles du continu, en matière de seuils et de durée de réservation, seront 
appliquées à la cotation de la valeur. 
 

________ 
 
 
1- Reference price for ARKEMA shares  
 
Based on the recommendation of their advisory banks BNP Paribas and Merrill Lynch, Total and Arkema have informed 
Euronext of the reference price for the ARKEMA share for the trading session of 18 May 2006: 27 € per share. 
2- ICB sector for ARKEMA shares  
 
60,453,823  Arkema shares of €10 nominal value, participating from 1st January 2006 shall be admitted on Eurolist – 
Compartment A, on 18 May 2006 and shall be listed in the following conditions: 
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• Group: 16 
• Isin code FR0010313833  
• Symbol: AKE 
• ICB sector  : 1000-1300-1350-1353   Commodity Chemicals  
• Compartment A  

 
 
 
On 18 May 2006  
 

- Pre-trading in the share commences : 7:15 am (Paris mean time) 
- Trading commences :   9:00 am (Paris mean time) 
- Reference price :   27 € 
- Trading threshold :   20 % of reference price 
 
 
 

If the price is outside the static price range, the market will be reserved during 15 minutes. The new reference price 
used will be the threshold (up or down) reached previously. The static price range will be set at +/- 10% of this new 
reference price. 
 
Once an initial share price has been quoted, quotations shall comply with standard “continu” rules on thresholds. 
 
The following Euronext trading day, quotations shall comply with standard “continu” rules on thresholds. 

________ 
 


