
CORPORATE EVENT NOTICE: Inscription par cotation directe
CAIRE

PLACE: Paris
AVIS Nº : PAR_20090724_03796_MLI
DATE: 24/07/2009
MARCHÉ: Marché Libre

A l'initiative du membre du marché Arkéon Finance agissant pour le compte de la société, la première
cession sur le Marché Libre des actions de la Société CAIRE sera réalisée le 29/07/2009, sous la forme
d’une cotation directe. Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des
dispositions des articles 211-1 à 211-3 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
hors du champ de l’offre au public; il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l'AMF.

Informations sur la société

Siège social Aéroport de Rochambeau 97351 MATOURY
Capital social 2 587 190,60 EUR divisé en 699 238 actions ordinaires d'une valeur nominale de

3,70 EUR
Date de création 07/03/2002
Cession des actions Les actions sont librement cessibles
Exercice social Du 01/01 au 31/12
Numéro RCS 441 160 355 RCS Cayenne

Objet social (extrait)

La société a pour objet dans les départements d'outre-mer, la caraïbe et dans tous les pays :
- le transport aérien régulier des personnes, de marchandises diverses, de courriers, sur des lignes
régulières et selon des horaires déterminés;
- le transport aérien non régulier de personnes et de marchandises, tels que charters réguliers ou non ,
avions taxis, location d'avions avec pilote, excursion aériennes;
- l'acquisition d'avions, de tous matériels nécessaires à leur exploitation, aisni que leur maintenance;
- formation professionnelle destinée aux adultes.

Procédure et transmission des ordres

Cédant Guyane Aéroinvest
Nombre de titres cédés 1 000 actions
Prix de cession 12,73 EUR

Le 29/07/2009 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98. Euronext n'acceptera que des ordres à cours d'ouverture. Ces
ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 29/07/2009. Les ordres de vente
autres que celui du cédant ne seront pas acceptés.
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Les opérations de règlement-livraison seront admises dans le système RELIT dès le 29/07/2009. Le
dénouement des négociations sera effectué par PAREL (code 528) pour le compte d'Arkéon Finance.

Admission aux négociations des actions émises par CAIRE

Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 29/07/2009, les actions ci-dessous émises par CAIRE seront
admises aux négociations sur Marché Libre.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nombre de titres à admettre: 699 238
Valeur nominale: 3,70 EUR
Jouissance: 01/01/2009
Forme des titres: nominatif ou au poteur
Banque introductrice: Arkéon Finance
Service financier: Société Générale Securities Services 42
Secteur ICB: 5751 Airlines

Cotation:

Grpe Cotation: 10 (à partir du
22/07/2009)

Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit SRD: No
Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: CAIRE Code CFI ESVTFN
ISIN: FR0010781377 Code Euronext: FR0010781377
Mnémonique: MLAAE

**********

CORPORATE EVENT NOTICE: Direct Quotation
CAIRE

LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20090724_03796_MLI
DATE: 24/07/2009
MARKET: Marché Libre

On market member Arkéon Finance's initiative acting in behalf of the company, the first transfer of company
CAIRE on the Marché Libre will take place on 29/07/2009, under a direct quotation form. It is specified that
this registration on Marché Libre follows the conditions of articles 211-1 to 211-3 of book II of General Rules
of Autorité des Marchés Financiers out of the field of public offering, therefore there is not any document
certified by AMF.

Information about the company

Company's head office Aéroport de Rochambeau 97351 MATOURY
Equity capital 2,587,190.60 EUR divided into 699,238 shares with a par value of 3.70 EUR
Creation date 07/03/2002
Trading of shares Shares are freely negotiable
Financial year From 01/01 to 31/12
RCS Number 441 160 355 RCS Cayenne

Procedure and orders transmission

Grantor Guyane Aéroinvest
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Number of securities 1,000 shares
Offer price 12.73 EUR

On 29/07/2009 before 10 a.m., market members will enter their purchase orders in the trading system,
trading group 98. All orders will be limited to the opening price and are irrevocable. They will be valid only on
29/07/2009. No selling order will be accepted except the order placed by the grantor.

Settlement/delivery of 29/07/2009 trades will be entered in RELIT system on the 29/07/2009. The outcome
of the first day of trading will be operated by PAREL (code 528) on behalf of Arkéon Finance.

Listing of the shares issued by CAIRE

Euronext Paris announces that, from 29/07/2009, the ordinary shares described below issued by CAIRE will
be listed on Marché Libre.

Main characteristics of the securities to be listed:

Number of securities to be listed: 699,238
Nominal value: 3.70 EUR
Dividend due date: 01/01/2009
Form: Bearer or registered
Listing agent: Arkéon Finance
Financial service: Société Générale Securities Services 42
ICB sector: 5751 Airlines

Quotation:

Trading group: 10 (as of 22/07/2009)Trading: Fixing
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit DSO: No
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France

Product name: CAIRE CFI code ESVTFN
ISIN: FR0010781377 Euronext code: FR0010781377
Symbol: MLAAE

**********
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