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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

 
Réf : ML/2004/173  07 octobre 2004 

 
 

CRYONIC MEDICAL 
 

Annule et remplace l’avis ML/2004/172 du 6 octobre 2004 
 
 

Première négociation sur le marché libre et première cession le 11 octobre 2004 
First day of the availability for trading on the free market  

 
________ 

 
A l'initiative du membre du marché EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, et pour le compte de Madame Marie  
GELB, la première cession sur le marché libre des actions de la Société CRYONIC MEDICAL s'effectuera le 11 
octobre 2004. 
 
 
I - INFORMATIONS SUR LA SOCIETE : 
 
Siège social: Le Martinet du Haut F-39110 Salins-Les-Bains 
 
Capital social: 1 249 415 actions de 0,60€ de valeur nominale 
 
Jouissance des actions: 1er janvier 2004 
 
Forme des actions : Les actions sont nominatives 
 
Exercice social : L'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre 
 
Numéro RCS : (SALINS-LES-BAINS) 392 604 526 
 
 
La société a pour objet : 
 
- la conception, l’étude, la fabrication, la commercialisation et la distribution de tout matériel médico-

chirurgical ; 
- la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet 

par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement ; 

- et généralement toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement de la 
société. 

 

Date et teneur de la première cession/Formalities : 
 
Nombre de titres / Number of securities  : 2 500 

Prix de Cession/Offer price : 4 € 

Date de la première cession / Date of first trading day  : 11 octobre 2004 

Jouissance des actions :  : 1er janvier 2004  

 
Transmission des ordres/Procédures : 
 
Dès le 11 octobre 2004, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système 
NSC en groupe de valeur 10. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 11 octobre 2004, les ordres de vente autres que 
celui portant sur une quantité de 2 500 titres, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 
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II – OBSERVATIONS TECHNIQUES : 
 
Désignation de la Société au marché libre : CRYONIC MEDICAL 

Code ISIN :   FR0004034262  

Mnémonique :  MLCRY   

Groupe de valeur : 10    

Code Footsie :  449 - OTHER HEALTH CARE 
 
Transfert des titres : Dès leur transfert sur le système NSC, les actions de la société seront négociées sur 

le groupe de valeur 10. 

Membre du marché en charge du dossier :  EFI Securities 
 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 11 octobre 2004. 
 

_________ 
 
 


