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CORPORATE EVENT NOTICE >> Résultat de l'Offre

DREAMNEX

Place Paris Date 02/04/2007

N° Avis PAR_20070402_6952_EUR Marché Eurolist by Euronext
___________

Libellé: DREAMNEX Mnémonique: DNX

ISIN: FR0010436584 Code Euronext: FR0010436584

Conditions d'ouverture des négociations sur NSC le 03/04/2007

Suite à la réception du certificat du dépositaire, les négociations sur NSC des actions DREAMNEX
débuteront le 3/4/2007 dans les conditions suivantes:

Pré ouverture du marché : 7h15

Ouverture : 9h00

Cours de référence : prix de l'OPO soit 35,02 EUR

Seuil de cotation : en principe fixé à +/-20% du cours de référence

Si le prix excède les seuils statistiques 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.

Nombre de titres admis sur le marché:

A l'issue des opérations de règlement/livraison et de l'émission du Certificat du dépositaire, le nombre
d'actions admises sur Eurolist by Euronext est de 2.370.137 actions.

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



CORPORATE EVENT NOTICE >> IPO result

DREAMNEX

Location Paris Date 02/04/2007

Notice PAR_20070402_6952_EUR Market Eurolist by Euronext

___________

Product name: DREAMNEX Symbol: DNX

ISIN: FR0010436584 Euronext code: FR0010436584

Conditions of trading opening on NSC on 03/04/2007

The first trading of new and existing shares will take place on the NSC system as of 03/04/2007.

Pre trading: 7:15 am (CET)

Trading opens : 9:00 am (CET)

Reference price: OPO Price, i.e. 35.02 EUR

Trading threshold: +/-20% of 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.

Number of shares listed

After the settlement/delivery of shares and the "certificat du dépositaire" delivery, the number of shares
admitted to listing on Eurolist by Euronext is 2,370,137 shares.

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


