
Euronext Notice
CORPORATE EVENT NOTICE >> Inscription par cotation directe

CERVIN ENR

Place Paris Date 05/07/2007

N° Avis PAR_20070705_8220_MLI Marché Marché Libre
___________

Conformément aux dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, le membre du marché, Arkeon Finance,
a sollicité Euronext Paris, pour le compte de la Société CERVIN ENR, pour inscrire les actions de la Société
au Marché libre. La première cession s’effectuera le 9 juillet 2007 selon la procédure d'une cotation directe.
Cette inscription intervient à la suite d'un placement privé, d'un montant de 16,2 M€, dont 12 M€ par
augmentation de capital, réalisé auprès d'investisseurs qualifiés.

Informations sur la société

Siège social : 18, Allée du Lac Saint André, Savoie Technolac - 73370 Le Bourget du Lac

Capital social : 800 057 euros divisé en 3 200 228 actions de 0,25€ de valeur nominale chacune

Cession des actions : Les actions sont librement négociables

Exercice social : Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Numéro RCS : RCS Chambery 488501230

Activité résumée
Le Groupe CERVIN ENR est essentiellement un distributeur et installateur de produits solaires thermiques
(chauffe-eau solaire, combiné de chauffage,...) et photovoltaïque (production d'électricité).

Procédure et transmission des ordres

Nombre de titres cédés 5 819 actions

Prix de cession 15 €

Le 9 juillet 2007 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98.
Euronext n'acceptera que des ordres à cours limité à 15 EUR. Ces ordres seront irrévocables et leur validité
sera limitée à la journée du 9 juillet 2007.
Il est précisé que le jour de la première cotation, soit le 9 juillet 2007, les ordres de vente, autres que
celui du cédant portant sur une quantité de 5 819 titres, ne seront pas acceptés. Les opérations de
réglement-livraison s'effectueront via le système RELIT dès le 9 juillet 2007.

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



Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 3 200 228 actions

Valeur nominale: 0,25 euro

Jouissance: 01/01/2007

Forme des titres: Nominative ou au porteur

Banque introductrice: Arkeon Finance

Service financier: Natixis

Secteur ICB: 2353 - Matériaux et accessoires de construction

Groupe de Cotation: 10

Cotation: Fixing

Libellé: CERVIN ENR

ISIN: FR0010490359

Mnémonique: MLCVN

**********



CORPORATE EVENT NOTICE >> Direct Quotation

CERVIN ENR

Location Paris Date 05/07/2007

Notice PAR_20070705_8220_MLI Market Marché Libre
___________

Pursuant to articles 211-1 to 211-4 of the Autorité des marchés financiers Rules- Book II concerning the
operations out of the field of public offering, Arkeon Finance' market member has applied Euronext Paris, for
the account of CERVIN ENR Company, to register on Marché Libre Cervin Enr's shares. The first transfer
will take place on July 9, 2007, under a direct quotation procedure.

Information about the company

Company's head office : 18, Allée du Lac Saint André, Savoie Technolac - 73370 Le
Bourget du Lac

Equity capital : 800,057 euros divided into 3,200,228 shares with a par value
of 0.25 euro

Trading of shares : Shares are freely negotiable

Financial year : From January 1st, to December 31

RCS Number : RCS Chambery 488501230

Activity
Cervin Group is a distributor and fitter of thermal solar products (solar-fired heater, combined heating ...) and
photovoltaic (production of electricity).

Procedure and orders transmission

Number of shares offered: 5,819 shares

Offered price: EUR 15

On July 9, 2007 before 10 a.m. , market members will enter their purchase orders directly in SHIVA sytem,
trading group 98.
All orders will be mentionned at limited price EUR 15 and will be irrevocable. Their validity will be limited
on July 9, 2007. No selling orders will be accepted except the order placed by the seller, which is 5,819
shares. The settlement/delivery operations will be settled as from July 9, 2007.

As from July 10, 2007, CERVIN ENR shares will be negociated on NSC, trading group 10.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 3,200,228

Nominal value: 0.25 EUR

Dividend due date: 01/01/2007

Form: Bearer or registered

Listing agent: Arkeon Finance

Financial service: Natixis

ICB sector: 2353 Building Materials & Fixtures



Trading group: 10

Trading: Fixing

Product name: CERVIN ENR

ISIN: FR0010490359

Symbol: MLCVN

**********


