
Euronext Notice
CORPORATE EVENT NOTICE >> Résultat de l'Offre

ATI Petroleum, Inc.

Place Paris Date 06/07/2007

N° Avis PAR_20070706_8238_MLI Marché Marché Libre
___________

RESULTAT

Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus par les membres du marché, et
conformément aux indications données dans la notice PAR-20070703-8145-MLI, EURONEXT PARIS SA fait
connaître le résultat de la cession des actions ATI Petroleum :

Prix coté : 0,18 €
Nombre d'actions demandées : 4 948 786 actions
Nombre d'actions offertes : 83 000 actions
Taux de service : 59,62 fois

REGLEMENT-LIVRAISON

Les opérations de règlement-livraison seront effectuées via le système RELIT dès ce jour, 6 juillet 2007.
Le dénouement des négociations sera effectué par Fortis Bank (code 29105) pour le compte de EFI.

Cotation Le 9 juillet 2007

Cours de référence : 0,18 €
Seuil de cotation : +/- 20% du cours de référence.
Si le prix excède les seuils statiques à l'ouverture, le marché sera réservé pendant 15 minutes. Le nouveau
prix de référence utilisé sera le seuil (haut ou bas) précédemment atteint. Les intervalles statiques de prix
seront alors fixés à +/-10% du nouveau prix de référence.

A partir du 9 juillet 2007, les actions ATI Petroleum seront négociées sur le système NSC, en groupe de
cotation 10.

Cotation à partir du 10 juillet 2007 : les règles habituelles du marché libre seront applicables.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 119 397 255 actions



Valeur nominale: sans valeur nominale

Jouissance: courante

Forme des titres: Au porteur

Intermédiaire financier: Europe Finance et Industrie

Service financier: Société Générale

Secteur ICB: 0533 - Exploration et Production

Groupe de Cotation: I0

Cotation: Fixing

Libellé: ATI Petroleum

ISIN: USU047971036

Mnémonique: MLATP

*************

CORPORATE EVENT NOTICE >> IPO result

ATI Petroleum, Inc.

Location Paris Date 06/07/2007

Notice PAR_20070706_8238_MLI Market Marché Libre
___________

RESULT

Following centralization of the purchase orders placed with intermediaries, and in accordance with the notice
PAR_20070703_8145_MLI, EURONEXT PARIS SA announces :

Listed price : € 0.18
Number of shares requested : 4,948,786
Number of shares offered : 83,000
Allocation ratio : 59.62 fois

SETTLEMENT-DELIVERY

Settlement-delivery operations will enter the RELIT system as from this day, July 6, 2007.
The settlement/delivery operations of this day, July 6, 2007 will be through Fortis Bank (code 29105) on
behalf of EFI.

TRADING AS FROM July 9, 2007

Reference price : € 0.18
Trading threshold : +/-20% of the 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 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, trading shall comply with
standard rules on thresholds.

As from July 9, 2007, ATI Petroleum shares will be negociated on NSC, trading group 10.



Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 119,397,255 shares

Nominal value: without par value

Dividend due date: current

Form: Bearer

Listing agent: Europe Finance Industrie

Financial service: Société Générale

ICB sector: 0533 Exploration & Production

Trading group: I0

Trading: Fixing

Product name: ATI Petroleum

ISIN: USU047971036

Symbol: MLATP

*************


