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

METABOLIC EXPLORER

Place Paris Date 05/04/2007

N° Avis PAR_20070405_7010_EUR Marché Eurolist by Euronext
___________

Suite à l'avis n° PAR-20070327-6886-EUR, le nombre de titres diffusés dans le cadre de l'Offre (Placement
Global + OPO) s'élève à 6 181 041 actions nouvelles dont 561 912 actions issues de la clause d'extension..

Prix de l'OPO et du Placement Global : 8,40 €

I - RESULTATS

A - Résultat de l'OPO

Répartition de la demande :

Ordres Nombre d'ordres/
fractions d'ordres

Nombre d'actions demandées

Fraction d'ordre A1 6 831 1 667 246

Fraction d'ordre A2 1 039 419 584

Total 6 831 2 086 830

Répartition des actions offertes :

Ordres Taux de service Nombre d'actions allouées

Fraction d'ordre A1 37,07391% 618 104

Fraction d'ordre A2 0% 0

Total 618 104

B - Résultat du Placement Global

Le nombre d'actions allouées au PG s'élèvera à 6 490 093 actions.

II - Observations techniques et conditions d'ouverture des négociations



Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO: les opérations de règlement-livraison des négociations du 5
avril 2007 seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT+, entre d'une
part Fortis Bank (Code Affilié 29102) et les adhérents acheteurs, d'autre part entre les adhérents et les
intermédiaires collecteurs d'ordres, le 12 avril 2007. L'ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être
introduit dans le système au plus tard le 11 avril 2007 à 12h00. L'instruction aura comme date de
négociation le 5 avril 2007.
Il est précisé qu'en cas d'annulation de l'opération, les opérations de R/L des négociations du 5 avril 2007
seront annulées.

Négociation des actions
Les premières négociations des actions nouvelles et anciennes interviendront sur le système NSC à partir
du 11 avril 2007 sur une seule ligne de cotation et sous le libellé "Metex Promesses" sous le code
FR0004177046 et sous le code mnémonique METEX.

Pré ouverture du marché : 7h15
Ouverture : 9h00
Cours de référence : prix de l'OPO soit 8,40 €
Seuil de cotation : en principe fixé à +/- 20% du cours de référence.

Rappel - Dans le cas d’un Titre coté sur l’un des Marchés d’Euronext, les intervalles statiques de prix pour
l’ouverture seront fixés à +/- 20 % du prix de référence. Le prix de référence est le prix d’introduction. Si le
prix excède les seuils statiques à l’ouverture, le marché est réservée pendant 15 minutes. Le nouveau prix
de référence utilisé est le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les intervalles statiques de
prix sont alors fixés à +/- 10% du nouveau prix de référence. Pour les Titres négociés en continu, cette
procédure est répétée jusqu'à ce qu'un cours d'ouverture puisse s’établir. À l'ouverture, le cours d'ouverture
est le nouveau prix de référence auquel s’appliqueront des intervalles statiques de prix de +/- 10% et des
intervalles dynamiques de +/- 5 %. Les règles habituelles de négociation en terme de seuils statiques et de
durée de réservation s’appliqueront.

Du 11 au 12 avril 2007 inclus, les négociations des actions interviendront sous l'intitulé "Metex Promesses"
conformément aux dispositions des articles 6.801/1 et suivants des règles de marché du Livre I d'Euronext.
Dans le cas où les établissements garants décideraient de résilier le contrat de garantie conformément à ses
termes, la société Metabolic Explorer en informera Euronext Paris SA sans délai et demandera l'annulation
de toutes les négociations intervenues sur la ligne "Metex Promesses". Dans ce cas, Euronext Paris SA
publiera un avis annonçant que les ordres de souscription transmis dans le cadre de l'OPO, ainsi que
l'ensemble des négociations effectuées sur les titres admis sur la ligne "Metex Promesses", seront
rétroactivement annulés.
Il est précisé que les intermédiaires devront faire figurer sur les avis d'opéré relatifs aux transactions
réalisées entre le 11 et le 12 avril 2007 inclus, le libellé "Metex Promesses". Il appartiendra aux
intermédiaires d'informer leurs clients sur la possibilité d'annulation rétroactive de leurs transactions sur la
ligne "Metex Promesses".
Si la société Metabolic Explorer venait à informer Euronext Paris SA de la résiliation du contrat de garantie et
donc demandait l'annulation de toutes les négociations intervenues sur la ligne "Metex Promesses", il
appartiendrait aux intermédiaires de prendre toute disposition vis-à-vis des donneurs d'ordres pour les
informer et annuler les négociations dans les délais les plus rapides. La décision de résiliation du contrat de
garantie et d'annulation des transactions étant indépendante de la volonté d'Euronext Paris SA, cette
dernière décline toute responsabilité sur les éventuelles conséquences financières, comptables ou fiscales
d'une telle annulation tant pour les intermédiaires que pour les donneurs d'ordres.

A compter du 13 avril 2007, les actions Metabolic Explorer seront cotées sous le libellé "Metabolic
Explorer", code ISIN FR0004177046 (inchangé) et code mnémonique METEX (inchangé).

Nombre de titres admis sur le marché
A l'issue de l'opération, et sous réserve de l'émission du certificat du dépositaire, le capital de la société
Metabolic Explorer s'élèvera à 19,292,341 actions.



Principales caractéristiques des titres admis:

Valeur nominale: 0,10 euro

Jouissance: 1er janvier 2006

Forme des titres: Nominative ou au porteur

Banque introductrice: Fortis, CM-CIC Securities

Service financier: CM-CIC Securities

Secteur ICB: 1357 - Chimie de spécialité

Compartiment: Compartiment B

Grpe Cotation: 16

Cotation: En continu

Libellé: Metabolic Explorer

ISIN: FR0004177046

Mnémonique: METEX

Nota - Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 1992, l'impôt de bourse ne
sera pas perçu sur les négociations réalisées le jour de l'introduction, et ce jour seulement, soit le 5 avril
2007. Il appartiendra aux intermédiaires financiers de ne faire figurer sur les avis d'opéré correspondant aux
opérations réalisées le 5 avril 2007 que les frais de courtage à l'exclusion de tout impôt de bourse.

*************



CORPORATE EVENT NOTICE >> IPO result

METABOLIC EXPLORER

Location Paris Date 05/04/2007

Notice PAR_20070405_7010_EUR Market Eurolist by Euronext

___________

Following notice n° PAR-200700327-6886-EUR, the number of shares allotted in the Operation (Global
Placement + OPO), amounted to 6,181,041 new shares comprising 561,912 shares issued in part of the
extension clause.

Price fixed in the OPO and Global Placement : € 8.40

I - RESULTS

A - Result of the Open-Price Offering (OPO)

Subscriptions can be broken down as follows :

Orders Number orders and
order portions

Number of shares requested

A1 order portions 6,831 1,667,246

A2 order portions 1,039 419,584

Total 6,831 2,086,830

Allotment can be broken down :

Orders Percentage response Number of shares alloted

A1 order portions 37,07391% 618,104

A2 order portions 0% 0

Total 618,104

B - Result of the Global Placement

The number of shares will amounts to 6,490,093 shares.

II - Technical comments and Trading opening conditions

Settlement/delivery of shares acquired under the OPO: settlement/delivery of April 5, 2007 trades will be
through the delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Fortis Bank (code 29102) and
purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on April 12, 2007. All
SLAB RELIT+ instructions should be entered in the system by 12:00 a.m. (Paris time) on April 11, 2007. The
trading day shown on instructions will be April 5, 2007.
It is specified that in case of cancellation of the operation, the Settlement/Delivery operations of trading of
April 5, 2007 will be cancelled.



Beginning of trading
The first trading of new and existing shares will take place on the NSC system from April 11, 2007 on a
single quotation line “Metex Promesses” under the ISIN code FR0004177046 and Symbol METEX.

Pre-trading commences : 7:15 am (CET)
Trading commences : 9:00 am (CET)
Reference price : OPO Price, i.e. € 8.40
Trading threshold : +/-20% of reference price

In case of a single listed Security on one of the Euronext Markets, the static price range will be setat 20%
around the reference price. The reference price is the issuing price. If the price is outside the static price
range the market will be reserved during 15 minutes. The newreference price used will be the threshold (up
or down) reached previously. The static price range will be set at +/- 10% of this new reference price. For
Securities traded continuously, this procedure will be repeated until an opening price will be established. At
the opening, the opening price will be the new reference price with a static price range of +/- 10% and a
dynamic price range of +/- 5%. Usual trading rules in term of static thresholds and of reservation period shall
apply.

From April 11 to April 12 inclusive, 2007, the trading shares will take place under the Company name
"Metex Promesses", pursuant to article 6801/1 and following of Euronext Rule Book - Book I. The
underwriters must conclude a guarantee contract that will concern all the shares offered. This guarantee
contract may be terminated in the event of certain facts. In case the underwriters should decide to terminate
the underwriting agreement in accordance with its terms, the Company will inform Euronext Paris thereof
without delay and will request the cancellation of all the trading that has taken place on the
“Metex Promesses" line. In this case, Euronext Paris SA will publish a notice announcing that the
subscription orders sent within the framework of the Open Price Offer as well as all the trading that has taken
place on the securities admitted on the “Metex Promesses” line will be cancelled retroactively. It is specified
that the intermediaries must indicate on the transaction notices the title: “Metex Promesses”. Should the
Company inform Euronext Paris SA of the termination of the underwriting agreement and as a result, request
the cancellation of the trading that has taken place on the “Metex Promesses" shares, the intermediaries will
be required to inform investors of such termination and cancel trading as soon as practicable. As the
decision to terminate the guarantee contracts and to cancel the transactions is independent of the will of
Euronext Paris SA, the latter declines any responsibility regarding the possible financial, accounting or fiscal
consequences that such a cancellation might produce as much for the intermediaries as for the order givers.

From April 13, 2007, the shares will be quoted under the title “Metabolic Explorer”, code ISIN
FR0004177046 (unchanged) and Symbol METEX (unchanged).

Total number of shares admitted to listing
After the Offer, and provided the obtention of the depositary's certificate, the equity of Metabolic Explorer will
comprise 19,292,341 shares.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nominal value: 0.10 euro

Dividend due date:

Form: Bearer or registered

Listing agent: Fortis Bank, CM-CIC Securities

Financial service: CM-CIC Securities

ICB sector: 1357 Specialty Chemicals

Compartment: Compartment C



Trading group: 16

Trading: Continuous

Product name: METABOLIC
EXPLORER

ISIN: FR0004177046

Symbol: METEX

NOTA: According to Article 31 of the Loi de finances for 1992, no stock exchange tax will be collected on
trades conducted on the day of introduction and on this day only, that is April 5, 2007. The financial
intermediairies will have to ensure that only the brokerage, and no stock Exchange Tax appears on the
operation notice corresponding to the operations conducted on April 5, 2007.

*************


