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I - ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE SUR ALTERNEXT

Conformément au Chapitre 1 (paragraphe 1.4) et au Chapitre 3 des Règles d'Alternext, Euronext Paris SA a
décidé l’admission sur Alternext des 1 277 120 actions existantes composant le capital de la société
DOLPHIN INTEGRATION.

L'admission des actions de la société DOLPHIN INTEGRATION aura lieu le 16 avril 2007 selon la procédure
de cotation directe. Les actions de la société sont actuellement négociées sur le Marché Libre et le flottant
est supérieur à 2,5 MEUR.

Les informations concernant la société sont fournies au public comme suit :

• Un dossier d’information est disponible sans frais sur le site Internet d'Alternext
(www.alternext.com) et sur le site de l'émetteur (www.dolphin.fr), ainsi qu'à son siège social, 39,
Avenue du Granier, ZIRST Inovallée, 38 240 MEYLAN, France.

II - CONDITIONS D'ADMISSION

Calendrier de l'opération et aspects techniques:

13 avril 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre, fermeture de la ligne de cotation
et élimination des ordres présents dans le carnet le 13 avril 2007 au soir.

16 avril 2007 : première négociation des actions DOLPHIN INTEGRATION sur Alternext. Il appartiendra aux
membres du marché d'introduire les nouveaux ordres de leurs clients.

Conditions d'ouverture du carnet d'ordres central:

Procédure de cotation : cotation directe selon les dispositions de l'article 6.3 des règles d'Alternext.

Cours de référence : dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre.

Mode de cotation : fixing.

http://www.alternext.com/
http://www.dolphin.fr/


Pré ouverture : 7h15.

Ouverture : 15h30.

Seuils de réservation : +/- 20%.

Au cas où le cours de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, Euronext Paris SA procédera à une
nouvelle tentative de 20% supplémentaire 15 minutes plus tard.
Dès lors qu'aucun cours n'aura pu être coté sur la valeur, Euronext Paris SA informera les intervenants de
marché des nouvelles modalités de cotation applicables, soit par une notice, soit par tout moyen
d'information du marché.

Conformément aux dispositions de l'article 980 bis du CGI et du décret 2005 - 314 du 25 mars 2005, les
négociations sur Alternext ne sont pas soumises à l'impôt de bourse.

Admission aux négociations des actions émises par DOLPHIN INTEGRATION

Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 16/04/2007, les actions DOLPHIN INTEGRATION ci-dessous
seront admises aux négociations sur Alternext.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 1277120

Valeur nominale: 1 EUR

Jouissance: 01/10/2006

Forme des titres: Nominatif

Listing sponsor: Atout Capital

Service financier: Société Générale Securities Services 42

Secteur ICB: 9576 Semiconductors

Cotation:

Grpe Cotation: E1 Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: DOLPHIN INTEGRAT.

ISIN: FR0004022754 Code Euronext: FR0004022754

Mnémonique: ALDOL

____________________
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___________
I - LISTING OF SHARES ON ALTERNEXT

Pursuant to Chapter 1 (§1.4) and Chapter 3 of Alternext Rules, Euronext Paris has decided to admit on
Alternext 1,277,120 existing shares representing the outstanding capital of DOLPHIN INTEGRATION.
Information regarding the company DOLPHIN INTEGRATION will be provided to the public as follows:

• An information document is available on the website of Alternext ( www.alternext.com) and the
site of the issuer ( www.dolphin.fr) and at the company head office, 39, Avenue du Granier,
ZIRST Inovallée, 38 240 MEYLAN, France.

The listing of DOLPHIN INTEGRATION's shares on Alternext will take place on 16 April 2007 under the
conditions stated below. DOLPHIN INTEGRATION are currently traded on the Marché Libre. The float is
over EUR 2.5 M.

II - ADMISSION CONDITION

Time schedule and technicals comments:

13 April 2007 in the evening: closing of the trading and delisting on the Marché Libre. All remaining orders
will be cancelled.

16 April 2007: Opening of the trading for DOLPHIN INTEGRATION's shares on Alternext. Market members
will have to introduce in the NSC system the new orders send by clients.

The opening of the trading will be done directly in the system in accordance with the provisions of article 6.3
of Alternext Rules.

Fixing mode

Pre opening: 7:15 AM

Opening: 3:30 PM

Reservation thresholds :+/- 20%

Reference price will be the last price trade on the Marché Libre central order book.

NOTA : According to the article 980 bis of the CGI and to the decree n°2005 - 314 dated 25 March 2005, the
stock exchange tax will not be collected on DOLPHIN INTEGRATION's negatiations on Alternext.

Listing of the shares issued by DOLPHIN INTEGRATION

Euronext Paris announces that, from 16/04/2007, the share described below issued by DOLPHIN
INTEGRATION will be listed on Alternext.

http://www.alternext.com/
http://www.dolphin.fr/


Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 1277120

Nominal value: 1 EUR

Dividend due date: 01/10/2006

Form: Registered

Listing agent: Atout Capital

Financial service: Société Générale Securities Services 42

ICB sector: 9576 Semiconductors

Quotation:

Trading group: E1 Trading: Fixing

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depository: Euroclear France

Product name: DOLPHIN INTEGRAT.

ISIN: FR0004022754 Euronext code: FR0004022754

Symbol: ALDOL


