
Euronext Notice
CORPORATE EVENT NOTICE >> Résultat de l'Offre

REIMS AVIATION INDUSTRIES

Place Paris Date 03/07/2007

N° Avis PAR_20070703_8142_ALT Marché Alternext
___________

Complément à l'avis N° PAR_20070702_8132_ALT
__________________________

Conditions d'ouverture des négociations des actions :

Date d'ouverture : 6 juillet 2007

Pré ouverture du carnet
d'ordre central :

7h15

Ouverture : 15h30

Cours de référence : prix de l'OPO soit 4,00 euros

Seuil de cotation : +/- 20% du cours de référence

Au cas où le cours de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, Euronext Paris SA procédera à une
nouvlle tentative de +/-10%, 15 minutes plus tard. Dès lors qu'aucun cours n'aura pu être coté sur la valeur,
Euronext Paris informera les intervenants de marché des nouvelles modalités de cotation applicables, soit
par un avis soit par tout moyen d'information du marché.

Code ISIN : FR0010449199
Mnémonique : ALRAI
Groupe de cotation : E1

Dates d'Attribution et de Négociation des BSAR :

Date d'attribution : 6 juillet 2007 au matin avant ouverture du marché
Date de début des négociations : 6 juillet 2007
Pré ouverture : 7h15
Ouverture : 16h00
Cours de référence : prix de l'OPO soit 4,00 euros
Seuil de cotation : +/-20%

Code ISIN : FR0010484758
Mnémonique : RAIBS
Groupe de cotation : E3

Les autres caractéristiques des BSAR restent inchangées.



CORPORATE EVENT NOTICE >> IPO result

REIMS AVIATION INDUSTRIES

Location Paris Date 03/07/2007

Notice PAR_20070703_8142_ALT Market Alternext

___________

Following to Notice PAR_20070702_8132_ALT
___________________

Trading conditions of shares on NSC

Opening day : July 6, 2007

Pre trading : 7:15 a.m. (CET)

Trading opens : 15:30 a.m. (CET)

Reference price : OPO Price, i.e. 4.00 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.

ISIN Code : FR0010449199
Symbol : ALRAI
Trading group : E1

Attribution day and trading conditions of the Stock Warrants Redeemable in Shares (SWRS)

Attribution day : July 6, 2007 before the opening of the market
Start of SWRS trading : July 6, 2007
Pre trading : 7:15 a.m.
Trading opens : 4:00 p.m.
Reference price : OPO Price, i.e. 4,00 EUR
Trading threshold : +/-20%

ISIN code : FR0010484758
Symbol : RAIBS
Trading Group : E3

The other characteristics of the SWRS are unchanged.
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