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1. Résultat de l’offre à prix minimal : 
 
L'introduction des actions CAFOM s'est effectuée le 26 janvier 2005 conformément à la procédure d'offre à prix 
minimal fixée par les articles P 1.2.11, P 1.2.12 des règles de marché de la Bourse de Paris et du Nouveau Marché 
Livre II. 
 
EURONEXT PARIS SA a constaté que pour 1 206 668 actions offertes au prix d'offre minimal de 11,65 €, 
7 430 216 titres au total étaient demandés de 11,65 € à 20 €. 
 
Après avoir éliminé du marché d'introduction, conformément aux dispositions de l’article P 1.2.12 des règles de 
marché de la Bourse de Paris et du Nouveau Marché-Livre II, les ordres d'achat libellés à un cours supérieur à 
14 €, EURONEXT PARIS SA a coté un cours de 13,5€. 
 
A ce cours de 13,5 €, 3 901 477 actions ont été servies et les ordres d'achat libellés de 13,50 € à 14,00 € inclus ont 
été répondus à concurrence de 30,92 % environ. 
 
 
2. Cotation : 
 
La cotation des actions de la Société CAFOM sera transférée le 27 janvier 2005 sur le système NSC en fixing, 
groupe de valeur 13. 
 
Le 27 janvier 2005, le cours de référence sera le prix de l'OPM, soit 13,50€. 
 
Le seuil de cotation est fixé, pour le premier fixing de 10h30, à 20 % du cours de référence. 
 
Dans l’hypothèse d’un déséquilibre du marché ne permettant pas de coter dans le seuil de 20 % de variation, 
EURONEXT PARIS SA procèdera à la réservation de la valeur et appliquera, pour le second fixing de 16h, une 
variation maximale supplémentaire de 10 %. Dès lors qu’aucun cours n’aura pu être coté sur la valeur, les 
dispositions particulières ci-dessus mentionnées resteront applicables dès le jour de bourse suivant. 
 
Après cotation d’un premier cours, les cotations s'effectueront selon les règles habituelles du fixing en matière de 
seuils. 
 
 
3. Règlement-livraison : 
 
La valeur est admise dès ce jour 26 janvier 2005, dans la filière bourse RELIT. 
 
 
4. Observations techniques : 
 
-Désignation de la société au Second Marché : CAFOM 
-Service des titres et service financier             : NATEXIS BANQUES POPULAIRES 
-Mnémonique                                                  : CAFO 
-Code ISIN                                        : FR0010151589 
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