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CORPORATE EVENT NOTICE >> Introduction par cotation directe

GENFIT

Place Paris Date 11/12/2006

N° Avis PAR_20061211_5594_ALT Marché Alternext
___________

ADMISSION D'ACTIONS

Conformément aux chapitres 1 (paragraphe 1.4) et 3 des Règles d’Alternext, Euronext Paris SA a
décidé l'admission sur le marché Alternext :

• des 9.600.064 actions existantes composant le capital de la société GENFIT, et,
• des 1.670.562 actions nouvelles émises dans le cadre d’un placement privé d’un

montant de 15MEUR environ, réalisé préalablement à l’admission sur Alternext.

L'information sur les résultats et la situation actuelle de la société est assurée par un document
d’information, disponible :

¤ au siège de la société et sur son site Internet (www.genfit.com)
¤ sur le site Internet d’Alternext (www.alternext.com).

CONDITIONS D’ADMISSION

Premières négociations des actions : 19/12/2006

Procédure de cotation : Cotation directe selon les règles d’Alternext

Cours de référence : 9.00 EUR

Admission aux négociations des actions émises par GENFIT

Euronext Paris fait connaitre que, à partir du 19/12/2006, les actions ordinaires ci-dessous émises par
GENFIT seront admises aux négociations sur Alternext.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 11.270.626

Valeur nominale: 0.25 EUR

Prix d'émission: 9.00 EUR

Jouissance: courante

Forme des titres: nominative ou au porteur

Listing sponsor: ODDO Corporate Finance

Service financier: Société Générale Securities Services 42

Secteur ICB: 4573 Biotechnology

http://www.genfit.com/
http://www.alternext.com/


Cotation:

Grpe Cotation: EA Cotation: Fixing

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear

Libellé: GENFIT Mnémonique: ALGFT

ISIN: FR0004163111 Code Euronext: FR0004163111

NOTA - Conformément aux dispositions de l'article 980 bis du CGI et du Décret n°2006-314 du 25
mars 2005, les négociations réalisées sur la société GENFIT sur le marché Alternext ne sont pas
soumises à l’impôt de bourse. Il appartiendra donc aux intermédiaires financiers de ne faire figurer
sur les avis d'opéré correspondants aux opérations réalisées sur la société que les frais de courtage à
l'exclusion de tout impôt de bourse.

**********

CORPORATE EVENT NOTICE >> Public Offer

GENFIT

Location Paris Date 11/12/2006

Notice PAR_20061211_5594_ALT Market Alternext
___________

LISTING OF SHARES

Pursuant to Chapter 1 (paragraph 1.4) and Chapter 3 of the Alternext Rules, Euronext Paris SA has
decided to admit to Alternext :

• 9.600.064 existing shares representing the outstanding capital of GENFIT, and,
• 1.670.562 new shares by way of a private placement of about 15 MEUR, realised prior to

the admission on Alternext.

Information on the current position of GENFIT will be provided with an information document,
available for consultation :

¤ at the Company’s head office and on its website (www.genfit.com)
¤ on Alternext website (www.alternext.com).

CONDITIONS OF THE ADMISSION

Opening of the shares trading : 19/12/2006

Trading procedure : Direct trading procedure, in accordance with Alternext rules

Reference price : 9.00 EUR

http://www.genfit.com/
http://www.alternext.com/


Listing of the shares issued by GENFIT

Euronext Paris announces that, from 19/12/2006, the ordinary shares described below issued by
GENFIT will be listed on Alternext.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 11270626

Nominal value: 0.25 EUR

Issue price: 9.00 EUR

Dividend due date: participate immediately

Form: Bearer or registered

Listing agent: ODDO Corporate Finance

Financial service: Société Générale Securities Services 42

ICB sector: 4573 Biotechnology

Quotation:

Trading group: EA Trading: Fixing

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear

Product name: GENFIT Symbol: ALGFT

ISIN: FR0004163111 Euronext code: FR0004163111

NOTA - According to the article 980 bis du CGI and the Decret n°2006-314 dated March 25th 2005,
the Stock Exchange tax will not be collected concerning Alternext negotiations on GENFIT.


