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39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 

14 juillet  2005/14th July  2005 
 
 

N° 2005 - 0044 

FREELANCE.COM 
 

1 -Résultat de l’offre à prix ouvert et du placement sur Alternext/ 
Result of the Open-Price Offer and the placement on Alternext 

 
2 - Conditions d’ouverture des négociations sur Alternext 

le 20 juillet  2005/ Beginning  of trading as of July 20th ,2005 
 
 

(suite des avis n°2005-29, 40 et 41 des 29 juin, 11 et 12 juillet 2005) 
(following notices n°2005-29, 40 and  41 dated  29 June, 11 and 12 July  2005) 

 
1 - RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX OUVERT 

 
Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus des membres du marché, EURONEXT PARIS SA 
fait connaître qu'au total, elle a enregistré 207 ordres d'achat portant au total sur 71 820 actions FREELANCE. COM. 
 
Conformément aux indications données dans les avis n° 2005-29, 40 et 41 des 29 juin, 11 juillet et 12 juillet 2005,  
EURONEXT PARIS SA a coté un cours de 6.81 euros et a procédé à la répartition de 36 719 actions 
FREELANCE.COM offertes dans le cadre de l'offre à prix ouvert auxquelles ont été ajoutées 35 101 actions issues de 
la clause d’extension, soit un nombre total d’actions de 71 820 offertes dans le cadre de l’OPO. 
 

 Pourcentage de 
réponse  

Nombre d’actions 
allouées 

 Ordres  100% 71 820 

 
 
RESULTAT DU PLACEMENT 
 
Il est précisé que dans le cadre du placement, pour 316 128 actions offertes, soit 351 229 actions initialement offertes 
auxquelles ont été retranchées 35 101 actions issues de la clause d’extension, la demande globale s'est établie à 11 
ordres pour 443 948 titres. 

 
2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS DANS LE CARNET D’ORDRE CENTRAL 
 
La cotation sur Alternext des actions de la Société FREELANCE.COM  sera réalisée le 20 juillet 2005, groupe de 
valeur E1 après réception du certificat du dépositaire. 
 
- Pré ouverture du carnet d’ordre central : 16H30 
- Ouverture  17H00 
- Cours de référence : prix de l’OPO soit 6.81 euros. 
- Seuil de cotation : 20 % du cours de référence. 
 
Au cas où le cours d’ouverture de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, EURONEXT PARIS SA procédera à 
la réservation de la valeur. 
 
EURONEXT PARIS SA informera les intervenants de marché des nouvelles modalités de cotation en prenant, à chaque 
tentative, comme cours de référence le niveau de la réservation auquel sera appliqué des variations supplémentaires de 
20 %. 
 
Dès lors qu’aucun cours n’aura pu être coté sur la valeur, les dispositions particulières ci-dessus mentionnées resteront 
applicables dès le jour de bourse suivant. 

 
Il est précisé que les négociations ne sont ni garanties, ni compensées.  
Les actions seront admises dans la filière Bourse RELIT  à partir du 20 juillet 2005.  
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3 - REGLEMENT/LIVRAISON DE L'OPO 
 
Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de règlement-livraison des négociations du 14 juillet  2005 
seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT +(SLAB RELIT), entre d’une part Arkéon 
Finance (code affilié 04226, code affilié du compensateur ING Ferri ; agissant pour le compte d’Arkéon Finance 577 ) et 
les adhérents acheteurs, d’autre part entre les adhérents et les intermédiaires collecteurs d’ordres, le 18 juillet  2005. 
L’ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au plus tard le 19 juillet 2005 à 12 
heures. L’instruction aura comme date de négociation le 14 juillet  2005.  
 
 
4 - CAPITAL SOCIAL 
 
A l’issue des opérations  et sous réserve de la délivrance du certificat du dépositaire, le capital social de la Société 
FREELANCE.COM est divisé en 2 668 256 actions avec une valeur nominale d’0,10 euro chacune, jouissance 1er 
janvier 2005. 
 
Code ISIN : FR0004187367 
Code Mnémonique : ALFRE. 
 

_________ 
 

 
 

1 – RESULT OF THE OPEN-PRICE OFFER (OPO) 
 

Following centralisation of the purchase orders placed with broker-dealers, EURONEXT PARIS SA announces that the 
total demand for the offered shares is 207 orders for 71 820 Freelance.Com shares. 
 
 
In accordance with the information contained in notices n°2005-29, 40 and 41 dated 29 June, 11 July and 12 July 
2005, EURONEXT PARIS SA quoted a share price of 6.81€ and proceeded with the allotment of 71820 
FREELANCE.COM shares offered in the Open-Price Offer including 35 101 shares obtained from the extension 
clause. 
 
 
 Percentage response Number of shares 

allotted 

 Orders  100% 71 820 

 
 
RESULT OF THE PLACEMENT 
 
In the placement, for 316 128 offered shares (351 229 shares from the initial placement less 35101 shares from the 
extension clause), the total demand is 11 orders for 443 948 shares. 

 
2 – BEGINNING OF TRADING IN THE CENTRAL ORDERBOOK 

 
FREELANCE.COM shares will be listed on Alternext, trading category E1, on 20 July ,2005 after the delivery of the 
certificate by the depositary. 

 
- Pre-trading in the share commences : 16h30 
- Trading commences :  17h00 
- Reference price :   OPO price, i.e.  € 6.81. 
- Trading threshold :   20 % of reference price 
 
If the share starts trading below the above threshold, EURONEXT PARIS SA will reserve the share. 
 
EURONEXT PARIS SA will inform the market operators of the new listing timetable by taking, at each try, as reference 
price the reservation price on which will be applied extra variations of 20%. 
If any price can’t be quoted on the share, the special conditions mentioned above remains applicable the next trading 
day. 

      It is specified that the trades on Alternext are neither netted nor guaranteed.  
 

 
3 – SETTLEMENT/DELIVERY OF THE OPO 

 
Settlement/delivery of shares acquired under the Open-Price Offer : shares traded on 14 July 2005 will be 
settled/delivered through the delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Arkéon Finance  (code 04226 ) 
and purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on 18 July 2005. All SLAB 
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RELIT+ instructions should be entered in the system by 12:00 on 19 July 2005. The trading day shown on instructions 
will be 14 July 2005.  

 
 
4 – SHARE CAPITAL 

 
At the end of operations, the share capital of FREELANCE.COM totals 2 668 256 shares with a par value 0,10 euro. 
 
 
ISIN code :   FR0004187367.  
Symbol :       ALFRE    

_________ 

 


