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39 rue Cambon
75001 PARIS EURONEXT PARIS NOTICES

5 juillet 2004/ 5 July 2004

N°2004 – 2292

EBIZCUSS.COM
INTERNATIONAL COMPUTER

- Suspension de la cotation des actions EBIZCUSS.COM sur le Marché Libre

- Fusion/absorption de la société INTERNATIONAL COMPUTER par
EBIZCUSS.COM.

- Admission de la société EBIZCUSS.COM après fusion sur le Second Marché.

- Radiation des actions INTERNATIONAL COMPUTER du Second Marché et
inscription temporaire de ces actions sur le compartiment des valeurs radiées
de marchés réglementés.

(Second Marché – Marché Libre)
________

 I. Suspension de la négociation des actions EBIZCUSS.COM sur le Marché Libre.

En raison de l’admission des actions de la société EBIZCUSS.COM sur le Second Marché, la négociation des actions
EBIZCUSS.COM sur le Marché Libre sera suspendue à partir du 5  juillet 2004. Elle reprendra sur le Second Marché le
7 juillet 2004.

Les ordres seront éliminés le 6 juillet 2004 à l’issue de la séance de la bourse.

Le mnémonique MLEBI ne devra plus être utilisé à partir du 7 juillet 2004.

Les ordres devront être renouvelés par la clientèle le 7 juillet 2004.

 II. Fusion absorption de la société INTERNATIONAL COMPUTER, inscrites sur le Second Marché par la
société EBIZCUSS.COM.

1- Assemblées générales

Les assemblées générales extraordinaires des sociétés EBIZCUSS.COM et INTERNATIONAL COMPUTER,
réunies le 30 juin 2004 ont approuvé la fusion absorption de la société INTERNATIONAL COMPUTER par la
société EBIZCUSS.COM.

Le rapport d’échange est fixé à 5  actions  EBIZCUSS.COM de 0,10 € nominal, jouissance 1er janvier 2004,
pour 8 actions  INTERNATIONAL COMPUTER  de 6,10 €  nominal.

L’assemblée générale de EBIZCUSS.COM a décidé une augmentation de capital de 31 500 € pour le porter à
386 426,80 € par création de 315 000 actions de 0,10 € nominal chacune émises en rémunération de
l’absorption d’INTERNATIONAL COMPUTER.

Le nombre d’actions EBIZCUSS.COM est ainsi porté de 3 549 268 actions à 3 864 268 actions.

La différence entre la valeur nette des biens apportés (345 424  €) et le montant nominal de l’augmentation de
capital (31 500 €)  soit 313 924  € constitue la prime de fusion.

Début des opérations d’échange : 7 juillet 2004
Domiciliation des opérations d’échange : CCF (affilié Euroclear France 347).

Il est précisé que les actionnaires d’INTERNATIONAL COMPUTER devront faire leur affaire des rompus.

 III. Admission des 3 864 268 actions EBIZCUSS.COM sur le Second Marché le 7 juillet 204

1- Conformément à l’article P.1.1.10 des règles de marché de la Bourse de Paris et du Nouveau Marché – Livre
II, Euronext Paris a décidé l’admission sur le second marché des 3 864 268 actions EBIZCUSS.COM.

La première cotation se fera par simple transfert le 7 juillet 2004, la part du public étant supérieure au 10 %
requis.

Les actions EBIZCUSS.COM de 0,10 € nominal, jouissance 1er janvier 2004 revêtiront la forme porteur ou
nominative  au choix de l’actionnaire.
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2- L’information des professionnels et du public est assuré dans les conditions suivantes :

- Publication de la notice légale au BALO le 5 juillet 2004.

- Prospectus enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 3 juin 2004 sous le n° 04-530.

3- Observations techniques

•  Service financier : Crédit Commercial de France
•  Désignation de la société au second marché : EBIZCUSS.COM.
•  Cotation : dès le 7 juillet 2004, en fixing, groupe 13.
•  Mnémonique : EBI
•  Code ISIN : FR0000078859
•  Secteur d’activité : 525

NOTA : Conformément aux disposition de l’article 31 de la loi des  Finances pour 1992, l’impôt de bourse ne sera pas
perçu sur les négociations réalisées le jour de l’introduction et ce jour seulement.

 IV. Radiation des actions INTERNATIONAL COMPUTER le 6 juillet 2004 et inscription sur le compartiment des
valeurs radiées de marché réglementé le 7 juillet 2004.

Le 6 juillet 2004 à la clôture du marché, les 504 000 actions INTERNATIONAL COMPUTER seront radiées du
second marché et transférées sur le compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés à partir du 7
juillet  2004.

Du 7 juillet  au 31 décembre 2004 inclus , les actions INTERNATIONAL COMPUTER seront négociées sur le
compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés dans les conditions suivantes :

- Fixing
- Groupe 19
- Code ISIN et Euronext Paris FR000051401.
- Mnémonique ICOM.

Les ordres non exécutés seront éliminés le 6  juillet au soir. Les clients devront renouveler leurs ordres le  7 juillet
au matin.

Les actions INTERNATIONAL COMPUTER seront retirées du compartiment des valeurs radiées de marchés
représentés le 31 décembre 2004 au soir. Elles  resteront dans la filière bourse RELIT jusqu’au 31 décembre
inclus.

NOTA :
- Prospectus visé par l’AMF le 3 juin 2004 sous le n° 4-530 ;

- Avertissement de l’AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers attire l’attention du public sur les éléments suivants :

•  ce visa est attribué sous la condition suspensive de la publication le 2 juillet 2004 par la société
Ebizcuss.com d’un communiqué de presse, indiquant que les résolutions, relatives à la fusion-
absorption d’International Computer par Ebizcuss.com ont été valablement adoptées par les
Assemblées Générales Mixtes du 30 juin 2004 ;

•  une négociation est en cours entre Ebizcuss.com et les créanciers chirographaires d’International
Computer en vue de racheter leurs créances sur cette dernière, comme il est décrit au 1.1 du
chapitre II. Ce rachat ne pourra aboutir qu’en cas de réalisation de la fusion-absorption. L’impact
de ce rachat, évalué à environ 600 K€, sera comptabilisé en résultat exceptionnel ;

•  les pertes consolidées réalisées par la société Ebizcuss.com se sont aggravées en passant de
466 € au 31 décembre 2002 à 1 626 K€ au 31 décembre 2003 ;

•  la société Ebizcuss.com n’a jamais distribué de dividende depuis sa création et n’envisage pas
d’en distribuer au cours des prochains exercices ;

•  la société Ebizcuss.com a une dépendance vis-à-vis de ses principaux fournisseurs comme il est
décrit aux paragraphes 3.2.6 et 3.4.8. du chapitre IV, le premier fournisseur représentant 37 %
des achats au 31 mars 2004 ;

•  les commissaires aux comptes d’International Computer ont formulé l’observation suivante sur
les comptes annuels et consolidés clos au 31 décembre 2003, 31 décembre 2002 et 31 août
2002 : « nous attirons votre attention sur l’information relative à l’acceptation d’un plan de
continuation par apurement du passif du groupe International Computer par un jugement du
tribunal de commerce en date du 24 septembre 2001 tel que mentionné dans le paragraphe
« événements importants » de l’annexe ».

____________


