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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
Réf : ML/2004/127 27 juillet 2004

LTA MODELING GROUP

Inscription sur le Marché Libre et Offre à Prix Ferme le 30 juillet 2004
First day of the availability for trading on the free market and first public offering

_____

A l'initiative du membre du marché EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et pour le compte d’un actionnaire, la
société ALYA PARTICIPATIONS, l’inscription sur le marché libre des actions de la Société LTA MODELING GROUP
s'effectuera le 30 juillet 2004 sous la forme d’une offre à prix ferme.

Informations sur la société/Informations about the company :

Siège social : 30, rue d’Astorg 75 008 Paris

Capital social : 225 000€ divisés en 450 000 actions de 0,5 euro de valeur
nominale

Jouissance des actions : 1er janvier 2004

Forme des actions : Les actions sont obligatoirement nominatives

Cession des actions : Les actions sont librement négociables La cession d’actions à un
tiers à quelque titre que ce soit n’est pas soumise à l’agrément
préalable du Conseil d’Administration.

Exercice social : 1er janvier – 31 décembre

RCS : B 422 125 443

Objet social :

La société a pour objet tant sur le territoire Français qu’à l’étranger :

- La présentation, promotion de mannequins, de photographes, de stylistes, de modèles photographiques
pour la publicité sous toutes ses formes,

- L’obtention de tous brevets, licences et marques destinées à l’exploitation ou à la réalisation de l’objet
social,

- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes,

- Participation de la société, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voies de créations
de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,

- Et généralement, toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes susceptibles de faciliter le développement de la
société.

Conditions de l'Offre à Prix Ferme

Prix d'offre unitaire : 10 €

3 000 actions, soit approximativement 0,67 % du capital, sont  mises à la disposition du marché.

Transmission des d’ordres par les clients :  jusqu’au 29 juillet 2004 inclus, 17 heures au plus tard.

Date de l'OPF : 30 juillet 2004.
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Les ordres d'achat de la clientèle, dont la validité sera limitée à la seule journée du 30 juillet 2004, devront être
limités au prix d'offre à prix ferme, soit 10 €. Les ordres seront irrévocables dans le cas contraire.

Transmission des ordres : Dès le 30 juillet 2004 avant 10 heures, les membres du marché devront introduire leurs
ordres directement sur le système SHIVA en groupe de valeur 98.

Résultat de l'offre à prix ferme :
Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 30 juillet 2004 précisant notamment le pourcentage

de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie
la cotation le 2 Août 2004.

Règlement/Livraison : Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 30 juillet 2004.

Il est précisé qu’un même donneur d’ordres (personne physique ou morale) ne peut émettre d’ordres portant sur un
nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts ; un même donneur d’ordre ne peut émettre qu’un seul
ordre d’achat ; s’agissant d’un compte joint, il ne peut être émis qu’un maximum de deux ordres.

EURONEXT PARIS SA se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l’état récapitulatif de leurs
ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie.

EURONEXT PARIS SA se réserve également la possibilité de réduire ou d’annuler toutes demandes qui n’auraient
pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur d’ordre.

Garantie des ordres d'achat : il est précisé que les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer, à
la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.

Observations techniques :
Code ISIN : FR0010107821
Mnémonique : MLLTA
Groupe de valeur : 10
Désignation de la société au Marché Libre : LTA MODELING GROUP - LTA MG
Service des titres : EEF - Euro Emetteur Finance
Membre du marché en charge du dossier : EFI

_________


