
Euronext Notice

CORPORATE EVENT NOTICE >> Résultat de l'Offre

GROUPE EURILOGIC

Place Paris Date 25/01/2007

N° Avis PAR_20070125_6153_ALT Marché Alternext

___________

Suite à l'avis N° PAR-20070116-6015-ALT, le nombre de titres diffusés dans le cadre de l'Offre
(Placement Global + OPO) s'élève à 836 250 actions, dont 661 250 actions nouvelles issues de
l'augmentation de capital.

Prix de l'OPO et du Placement Global : 16,17 €

I - RESULTATS

A - Réultat de l'OPO

Répartition de la demande :

Ordres Nombre de
fraction d'ordres

Nombre d'actions
demandées

Fractions d'ordre A1 9 777 895 295

Fractions d'ordre A2 3 141 531 793

Total ordres 9 777 1 427 088

Répartition des actions offertes :

Ordres Taux de service Nombre d'actions allouées

Fractions d'ordre A1 10% 89 524

Fractions d'ordre A2 0

Total 89 524

B - Résultat du Placement Global

Dans le cadre du Placement Global, la demande s'est élèvée à 49 ordres correspondant à 2 692
326 actions. Le nombre d'actions allouées s'élève à 746 726 actions.

II - Observations techniques et Condition d'ouverture des négociations

Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO: les opérations de règlement-livraison des négociations
du 25 janvier 2005 seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT+,
entre d'une part Gilbert Dupont (Code Affilié 528) et les adhérents acheteurs, d'autre part entre les
adhérents et les intermédiaires collecteurs d'ordres, le 30 janvier 2007. L'ensemble des instructions



SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au plus tard 29 janvier 2007 à 12h00. L'instruction
aura comme date de négociation le 25 janvier 2007.

Il est précisé qu'en cas d'annulation de l'opération, les opérations de R/L des négociations du
25 janvier 2007 seront annulées.

Conditions d'ouverture des négociation le 31 janvier 2007

Pré ouverture du carnet d'ordre central : 7h15
Ouverture : 9h00
Cours de référence : prix de l'OPO soit 16,17 euros
Seuil de cotation : +/- 20% du cours de référence

Au cas où le cours de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, Euronext Paris SA procédera
à une nouvelle tentative de +/-10%, 15 minutes plus tard.
Dès lors qu'aucun cours n'aura pu être coté sur la valeur, Euronext Paris informera les intervenants
de marché des nouvelles modalités de cotation applicables, soit par un avis soit par tout moyen
d'information du marché.

Capital social
A l'issue de l'opération, le capital de Groupe Eurilogic s'élèvera à 2 837 914 actions, dont 661 250
actions issues de l'augmentation de capital.

Principales caractéristiques des titres admis

Nb Titres: 2.837.914

Valeur nominale: 0,5 €

Prix d'émission: EUR

Jouissance: 1er juillet 2006

Forme des titres: Nominative ou au porteur

Banque introductrice/ Listing sponsor: Crédit du Nord

Service financier: Société Générale

Secteur ICB: 2791 - Services d'appui professionnels

Groupe de Cotation: E2

Cotation: Continu

Contrat de liquidité: Oui

Libellé: Groupe Eurilogic

ISIN: FR0010414961

Mnémonique: ALEUR

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



CORPORATE EVENT NOTICE >> IPO result

GROUPE EURILOGIC

Location Paris Date 25/01/2007

Notice PAR_20070125_6153_ALT Market Alternext

___________

Following notice n° PAR-20070116-Alt, the number of shares allotted in the Offer (Global Placement +
OPO) amounted to 836,250 shares (comprising 661,250 new shares issued from the increase of
capital.

Price fixed in the OPO and Global Placement : € 16.17

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 9,777 895,295

A2 order portions 3,141 531,793

Total orders 9,777 1,427,088

Allotment can be broken down :

Orders Percentage response Number of
shares alloted

A1 order portions 10% 89,524

A2 order portions 0

Total 89,524

B - Result of the Global Placement

The total demand amounts 49 orders for 2,692,326 shares. The number of shares alloted
amounts 746,726 shares.

II - Technical comments and Trading opening conditions

Settlement/delivery of shares acquired under the OPO: settlement/delivery of January 25, 2007 trades
will be through the delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Gilbert Dupont (code 528)
and purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on January
30, 2007. All SLAB RELIT+ instructions should be entered in the system by 12:00 a.m. (Paris time)
on January 29, 2007. The trading day shown on instructions will be January 25, 2007.
It is specified that in case of cancellation of the operation, the Settlement/Delivery operations of
trading of January 25, 2007 will be cancelled.



Beginning of trading on January 31, 2007

Pre-trading commences : 7:15 am (CET)
Trading commences : 9:00 am (CET)
Reference price : OPO Price, i.e. € 16.17
Trading threshold : +/-20% of reference price

If the price is outside the static price range, the market will be reserved during 15 minutes, and the
static price range will be set at +/-10% of this new reference price. If any price cannot be quoted on
the share, Euronext Paris will inform the market operators of the trading conditions applicable, either
in a notice or by other way. Once an initial share price has been quoted, trading shall comply with
standard rules on thresholds.

Company Equity
After the Offer, the equity of Groupe Eurilogic will comprise 2,837,914 shares, comprising 661,250
shares issued from the capital increase.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 2837914

Nominal value: 0.50 EUR

Issue price: EUR

Dividend due date: 03/07/2006

Form: Bearer or registered

Listing agent: Crédit du Nord

Financial service: Société Générale

ICB sector: 2791 Business Support Services

Trading group: E2

Trading: Continuous

Liquidity contract: Oui

Product name: Groupe Eurilogic

ISIN: FR0010414961

Symbol: ALEUR

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


