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39 rue Cambon
75001 PARIS EURONEXT PARIS NOTICES

6 juillet 2004
N° 2004 – 2325

bioMérieux

1 - Résultat de l’offre à prix ouvert sur le Premier Marché annoncée
par les avis n° 2004-2056 du 21 juin 2004 et n°2004-2121 du 23
juin 2004.

2 - Conditions d’ouverture du marché le 7 juillet 2004.

3 - Règlement livraison de l’OPO.

4 - Nombre d’actions composant le capital de bioMérieux

_________

1 - RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX OUVERT

Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus des intermédiaires,
EURONEXT PARIS SA fait connaître qu'au total, elle a enregistré 14 642 ordres d'achat portant au total
sur 932 780 actions.

L'état global des ordres reçus se décompose ainsi :

 ORDRES Nombre d’ordres Nombre d’actions
demandées

Ordre A ( entre 1 et  75 titres inclus) 12 912 621 269

Ordre B ( portant sur toute quantité de titres) 1 730 311 511

TOTAL 14 642 932 780

Conformément aux indications données dans l’avis n° 2004-2056 du 21 juin 2004, EURONEXT
PARIS SA a coté un cours de 30 euros et a procédé à la répartition des  932 780 actions offertes
dans le cadre de l'offre à prix ouvert.

ORDRES Pourcentage
de réponse

Nombre d'actions
allouées

Ordres A 100 % 621 269

Ordres B 100% 311 511

N.B: Il est rappelé que dans le cas où l'application du pourcentage de réponse des ordres n'aboutirait pas
à un nombre entier de titres, ce nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

2 - COTATION

La cotation sur le Premier Marché des actions de la Société bioMérieux sera réalisée le 7 juillet
2004 sur le système NSC.
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Dispositions particulières :

A partir du 7 juillet 2004, les actions BioMérieux seront négociées dans les conditions suivantes :

- Groupe de cotation : continu
- Groupe de valeurs : 12
-  Mnémonique : BIM
- Code ISIN : FR0010096479

Le 7 juillet 2004:

- Pré ouverture du marché de l’action : 7h15
- Ouverture : 10h00
- Cours de référence : prix de l’OPO soit 30 euros
- Seuil de cotation : en principe 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.

3 - REGLEMENT/LIVRAISON DE L'OPO

Les opérations de règlement-livraison des négociations du 6 juillet 2004 seront effectuées au moyen du
service de livraison par accord bilatéral RELIT +, d’une part entre Crédit Agricole Investor Services
Corporate Trust Emissions Primaires (code 4112), agissant pour le compte de CALYON et les
adhérents acheteurs, et d’autre part entre les adhérents et les intermédiaires collecteurs d’ordres, le 9
juillet 2004. L’ensemble des instructions SLAB RELIT + devra être introduit dans le système au plus tard
le 8 juillet 2004 à 12 heures. L’instruction aura comme date de négociation le 6 juillet 2004.

4- RESULTAT DU PLACEMENT

Il est précisé que le placement est souscrit 5 fois après exercice de l’option de surallocation .

5 – NOMBRE D’ACTIONS ADMISES AU PREMIER MARCHE

Le nombre d’actions composant le capital de bioMérieux  est de 38 911 390 actions sans mention de
valeur nominale  avec jouissance au 1 janvier 2004.
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_______

1- Result of the open-price offering on the Premier Marché
announced in the Avis n°2004-2056 dated 21 June 2004 and
n°2004-2121 dated 23 June 2004.

2- Conditions of the quotation for the 7 July 2004.
3- Delivery and settlement.
4- Share capital.

_______

1 – RESULT OF THE OPEN-PRICE OFFERING (OPO)

Following centralisation of the purchase orders placed with intermediaries, EURONEXT PARIS SA
announces that it registered purchase orders for shares .

Subscriptions can be broken down as follows:

In accordance with the information contained in the Avis n°2004-2056 dated 21 June 2004,
EURONEXT PARIS SA quoted a share price of 30 euros and proceeded with the allotment of the
932 780 bioMérieux shares included in the open-price offering.

Ordres Percentage response Number of shares
allotted

A orders 100 % 621 269

B orders 100% 311 511

N.B: If application of the percentage response for orders does not produce complete shares, this number
will be rounded down to the next share.

2 – LISTING

As of 7 July 2004, BioMérieux  shares will be quoted on the NSC, in continu, trading category 12.

- Symbol: BIM
-    ISIN code:         FR0010096479

Special conditions for 7 July 2004:

- Pre-trading in the share commences : 7h15
- Trading commences : 10h00
- Reference price : OPO price, i.e.  euros
- Trading threshold : 20 % of reference price

ORDERS Number of orders Number of shares requested

A orders 12 912 621 269

B orders 1 730 311 511

TOTAL 14 642 932 780
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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.

3 – SETTLEMENT/DELIVERY OF THE OPO

Settlement/delivery of 6 July 2004 trades will be through the delivery service of bilateral agreement
RELIT+, between Crédit Agricole Investor Corporate Trust Emissions Primaires (code 4112), acting on
behalf of CALYON and purchasing members, and between members and intermediaries accepting
orders, on 9 July 2004. All SLAB RELIT+ instructions should be entered in the system by 12:00 AM on 8
July 2004. The trading day shown on instructions will be 6 July 2004.

4 – RESULT OF THE PLACEMENT

The placement is oversubscribed  five times including the over allocation option.

5 – NUMBER OF SHARES ADMITTED ON THE PREMIER  MARCHE

 The equity of bioMérieux company comprises 38 911 390 shares without  par value participating from 1
January 2004.

_______


