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NORM’ACTION 

 
Inscription des actions de la société sur le Marché Libre le 26 juillet 2005 

 
Première négociation sur le Marché Libre et première cession le 26 juillet 2005 

 
_____ 

 
A l'initiative du membre du marché Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, l’inscription des 
actions de la Société NORM’ACTION s'effectuera le 26 juillet 2005, sous la forme d’une cotation directe. 
 
Informations sur la société : 
 

Siège social : 38-42, rue Galliéni  -  92600 Asnières 
Jouissance des actions : 1er janvier 2005 
Capital social : 237 600 € divisé en 1 188 000 actions de 0,20€ de valeur nominale  
Forme des actions : Les actions sont nominatives ou au porteur 
Cession des actions : Les actions sont librement négociables 
Exercice social : 1er janvier – 31 décembre 

  
Objet social : 

 
La société a pour objet la distribution de produits et services auprès des collectivités locales, industriels et 
particuliers notamment la distribution de produits et services de télécommunication et informatiques, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières ou immobilières y afférant. 
 

Date et teneur de la première cession : 
 
Nombre de titres offerts : 5 315 actions 

Prix de Cession : 7,15 € 

Date de la première cession  : 26 juillet 2005 

Jouissance des actions : :  1er janvier 2005 

 
Transmission des ordres : 
 
Dès le 26 juillet 2005, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système NSC en 
groupe de valeur 10. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 26 juillet 2005, les ordres de vente autres que celui 
portant sur une quantité de 5 315 actions, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 26 juillet 2005. 

 

Observations techniques : 

 
Désignation de la société : NORM’ACTION 
Membre du marché  : EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE 
Service des titres : Société Générale 
Code ISIN : FR0010210153 
Groupe de valeurs : 10 
Mnémonique : 
Secteur d’activité FTSE : 

MLNOR 
674 – Fixed Line Telecommunication Services 
 

________ 


