
CORPORATE EVENT NOTICE: Introduction sur Alternext

MONCEAU FLEURS

PLACE: Paris

AVIS Nº: PAR_20071204_9967_ALT

DATE: 04/12/2007

MARCHÉ: Alternext

ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE SUR ALTERNEXT

Conformément au Chapitre 1 (paragraphe 1.4) et au Chapitre 3 des Règles d' Alternext, Euronext Paris SA a
décidé l’admission sur Alternext des 5 206 974 actions existantes composant le capital de la société
MONCEAU FLEURS ainsi que de 321 obligations convertibles. Ces admissions sont réalisées à la suite d'un
placement privé, en actions pour 14 631 477 € et en obligations convertibles pour 16 050 000 €, réalisé
auprès d'investisseurs qualifiés.

Diffusion de l'information:
Un dossier d’information est disponible sur le site Internet d'Alternext (www.alternext.com), sur le site de
l'émetteur (www.monceaufleurs.com), ainsi qu'auprès d'Euroland Finance (www.euroland-finance.com).

Admission aux négociations des actions émises par MONCEAU FLEURS

Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 07/12/2007, les actions ci-dessous émises par MONCEAU
FLEURS seront admises aux négociations sur Alternext selon la procédure de cotation directe.

Cours de référence: 10,50 EUR

La cotation s'effectuera selon les règles habituelles du groupe EA.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 5 206 974

Valeur nominale: 2,00 EUR

Jouissance: 01/10/2006

Forme des titres: au nominatif ou au porteur

Listing Sponsor: EUROLAND FINANCE

Service financier: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 42

Secteur ICB: 5379 Specialty Retailers

http://www.alternext.com/
http://www.monceaufleurs.com/
http://www.euroland-finance.com/


Cotation:

Grpe Cotation: EA Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: MONCEAU FLEURS

ISIN: FR0010554113 Code Euronext: FR0010554113

Mnémonique: ALMFL

Admission aux négociations des obligations convertibles émises par MONCEAU FLEURS

A partir du 07/12/2007, les obligations convertibles ci-dessous émises par MONCEAU FLEURS seront
également admises sur Alternext.

Principales caractéristiques:

Nb Titres à admettre: 321

Valeur nominale: 50 000 EUR

Prix d'émission: 50 000 EUR

Parité: 1 obligation convertible pour 4000 actions

Action sous-jacente: Action MONCEAU FLEURS (FR0010554113)

Jouissance: 29/11/2007

Date de règlement: 29/11/2007

Taux d'intérêt: 4.30%

Prochain coupon: 29/11/2008

Fréquence du coupon: Annuelle

Amortissement: A maturité

Date de maturité 29/11/2012

Amortissement anticipé Applicable

Service financier: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (42)

Informations complémentaires:

1) La Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment à compter d'une période de deux ans après la
date de règlement livraison des Obligations et jusqu'au 29 novembre 2012, sous réserve du préavis
minimum de trente jours calendaires prévu au paragraphe 3.2.7.4. « Information des investisseurs à
l'occasion du remboursement normal ou de l'amortissement anticipé », au remboursement anticipé de tout
ou partie des Obligations restant en circulation dans les conditions suivantes :

- à un prix de remboursement anticipé (le « Prix de Remboursement Anticipé »), qui sera déterminé de
manière à assurer au souscripteur initial, à la date de remboursement effectif, après prise en compte des
intérêts versés les années précédentes et des intérêts courus depuis la Date de Paiement d'Intérêts
précédant la date de remboursement anticipé jusqu'à la date de remboursement effectif, un taux de



rendement actuariel brut identique à celui qui aurait été obtenu en cas de remboursement à l'échéance, soit
un taux de 7,34 % par an,

- ce remboursement anticipé ne sera possible que si le produit (a) du Ratio d'Attribution (tel que défini au
point 3.2.5.1., paragraphes « Délai et Droit à l'Attribution » et « Ratio d'Attribution d'Actions ») en vigueur et
(b) de la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l'action MONCEAU FLEURS sur le marché
Alternext d'Euronext Paris S.A. durant une période de 10 jours de bourse consécutifs, au cours desquels
l'action a été cotée, et choisis par la Société parmi les 20 jours de bourse consécutifs au cours desquels
l'action est cotée précédant la date de parution de l'avis annonçant l'amortissement anticipé, excède 120 %
de ce prix de remboursement anticipé ;
L'intérêt couru depuis la Date de Paiement d'Intérêt précédant la date de remboursement anticipé jusqu'à la
date du remboursement effectif sera versé au porteur de chaque Obligation concomitamment au
remboursement de l'Obligation (sauf en cas d'exercice de son droit à l'attribution d'actions).
2) La Société pourra, à son seul gré, rembourser à tout moment au prix de remboursement anticipé
déterminé comme au présent paragraphe 3.2.7.3. « Amortissement anticipé par remboursement au gré de la
Société », paragraphe 1) ci-dessus, la totalité des Obligations restant en circulation, si leur nombre est
inférieur à 10 % du nombre des Obligations émises.

Cotation:

Grpe Cotation: E3 Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: MONCEAU FLE
OC1112

ISIN: FR0010554147 Code Euronext: FR0010554147

Mnémonique: YMFL

**********



CORPORATE EVENT NOTICE: Public Offer

MONCEAU FLEURS

LOCATION: Paris

NOTICE: PAR_20071204_9967_ALT

DATE: 04/12/2007

MARKET: Alternext
LISTING OF SHARES ON ALTERNEXT

Pursuant to Chapter 1 (paragraph 1.4) and Chapter 3 of the Alternext rules, Euronext Paris has decided to
admit on Alternext 5,206,974 existing shares representing the outstanding capital of MONCEAU FLEURS
and 321 bonds.
This admission takes place after a Private Placement, of shares for 14,631,477 € and bons for 16,050,000 €,
subscribed by qualified investors.

Information released:
An offering circular is available on Alternext website (www.alternext.com), on the issuer website
(www.monceaufleurs.com), and on Euroland Finance website (www.euroland-finance.com).

OPENING OF THE TRADING

Euronext Paris announces that, from 7/12/2007, the shares described below issued by MONCEAU FLEURS
will be listed on Alternext.

Listing procedure: Direct trading, in accordance with the provision of the article 6.3 of Alternext rules.

Reference price: 10.50 EUR
The quotation will continue in line with the usual rules within EA group.

Listing of the shares issued by MONCEAU FLEURS

Euronext Paris announces that, from 07/12/2007, the shares described below issued by MONCEAU
FLEURS will be listed on Alternext.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 5,206,974

Nominal value: 2.00 EUR

Dividend due date: 01/10/2006

Form: Bearer or registered

Listing agent: EUROLAND FINANCE

Financial service: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 42

ICB sector: 5379 Specialty Retailers

http://www.alternext.com/
http://www.monceaufleurs.com/
http://www.euroland-finance.com/


Quotation:

Trading group: EA Trading: Fixing

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France

Product name: MONCEAU FLEURS

ISIN: FR0010554113 Euronext code: FR0010554113

Symbol: ALMFL

Listing of bonds issued by MONCEAU FLEURS

As of 07/12/2007, bonds below issued by MONCEAU FLEURS wil be listed on Alternext.

Main characteristics:

Nb securities to be listed: 321

Nominal value: 50,000 EUR

Issue price: 50,000 EUR

Parity: 1 bond for 4000 shares

Underlying stock: Share MONCEAU FLEURS (FR0010554113)

Coupon due date: 29/11/2007

Issue date: 29/11/2007

Interest rate: 4.30%

Next coupon date: 29/11/2008

Coupon frequency: Yearly

Redemption: At maturity

Redemption date: 29/11/2012

Early redemption: Applicable

Financial service: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (42)

Additional information:
It's issuer's option to run an early redemption for the all or part of the outstanding bonds at any time from
29/11/2009 to 29/11/2012, subject to a minimum 30 calendar day prior notice, under the following conditions:
1)-at a early redemption price so that, on the date of early redemption, any initial bond subscribers would
have a yield-to-maturity corresponding to the yield-to maturity any initial bond subscriber would have had in
case of redemption at maturity (that is to say a 7.34% interest rate/year).
- if the product of:(i) the current conversion/exchange ratio and (ii) the artithmetic average of the opening
quoted prices of MONCEAU FLEURS shares on Alternext calculated over a period of 10 consecutive days
during which the shares are quoted selected by the issuer from 20 consecutive trading days immediatly
preceding the date of publication of a notice relating to such early redemption, exceeds 120% of the early
redemption price.
2) if less than 10% of bonds originally issued remain outstanding.



Trading:

Trading group: E3 Trading: Fixing

Quotity: 1 Currency: EUR

Unit / %: Unit

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France

Designation: MONCEAU FLE
OC1112

ISIN: FR0010554147 Euronext code: FR0010554147

Symbol: YMFL


