
CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction par offre au public
GROUPE LUCIEN BARRIERE

PLACE: Paris
AVIS Nº: PAR_20100923_05098_EUR
DATE: 23/09/2010
MARCHÉ: Marché réglementé de NYSE Euronext à Paris

A la suite de l'avis PAR_20100916_04975_EUR diffusé le 16/09/2010

_____________

A la demande de CACEIS Corporate Trust, les modalités mentionnées dans les rubriques "Libellé et
transmission des ordres" et "Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO" de l’avis
PAR_20100916_04975_EUR diffusé le 16/09/2010 sont modifiées et deviennent :

Libellé et transmission des ordres :
Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier
habilité en France, au plus tard le 29 septembre 2010 à 17 heures (heure de Paris) tant pour les achats au
guichet que pour les achats par Internet (étant précisé que les Ordres S ne peuvent pas être transmis par
Internet). Les intermédiaires financiers devront saisir dans SCORE les ordres de leurs clients au plus tard
le 30/09/2010 avant 10h00 (heure de Paris), en utilisant le formulaire disponible. Aucun dépôt ne pourra être
enregistré après l'heure limite.

Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO :
Les opérations de règlement-livraison ("R/L") des négociations du 30/09/2010 seront effectuées au moyen
du service de livraison par accord bilatéral RGV, entre CACEIS Corporate Trust (Code Affilié 23) et les
intermédiaires financiers le 05/10/2010. L’ensemble des instructions RGV devra être introduit dans le
système au plus tard le 4/10/2010 à 12h00. L’instruction aura comme date de négociation le 30/09/2010. Il
est précisé qu’en cas d’annulation de l’opération, les opérations de R/L des négociations du 30/09/2010
seront annulées.

Euronext Paris S.A. rappelle aux membres de marché que l’ensemble des autres informations figurant dans
l’avis initial PAR_20100916_04975_EUR diffusé le 16/09/2010 reste inchangé.

Libellé: GP LUCIEN BARRIERE Code CFI: ESVTFN
ISIN: FR0010941286 Code Euronext: FR0010941286
Mnémonique: GLB
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CORPORATE EVENT NOTICE: Public offer
GROUPE LUCIEN BARRIERE

LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20100923_05098_EUR
DATE: 23/09/2010
MARKET: Regulated market of NYSE Euronext in Paris

Following PAR_20100916_04975_EUR issued on 16/09/2010
_____________

Pursuant to the request from CACEIS Corporate Trust, the details regarding the 'Transmission of orders' and
'Settlement/delivery of shares acquired under the OPO' as issued in the corporate event notice
PAR_20100916_04975_EUR dated 16/09/2010 will be modified as follows:

Transmission of orders:
Persons wishing to participate to the OPO will send their purchase orders to financial intermediaries by 5:00
pm (CET) on 29/09/2010 for both orders placed at branches of financial institutions and orders placed by
Internet (excluding S orders). Financial intermediaries will transmit purchase orders of their clients in
SCORE on 30/09/2010 by 10:00 am CET at the latest. Orders presented after the time limit won't be
registered.

Settlement/delivery of shares acquired under the OPO:
Settlement/delivery of 30/09/2010 trades will be done through the delivery service of bilateral agreement
RGV, between CACEIS Corporate Trust (code 23) and financial intermediaries on 05/10/2010. All RGV
instructions should be entered in the system by 12:00 am (CET) on 04/10/2010. The trading day shown on
instructions will be 30/09/2010. It is specified that, in case of cancellation of the operation, the settlement
/delivery operations of trading of 30/09/2010 will be cancelled.

Euronext Paris S.A. reminds market members that all other information included in the corporate event
notice PAR_20100916_04975_EUR issued on 16/09/2010 remains unchanged.

Product name: GP LUCIEN BARRIERE CFI code: ESVTFN
ISIN: FR0010941286 Euronext code: FR0010941286
Symbol: GLB
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