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16 juin 2006/ June 16, 2006 
 

N° 2006 – 0108 
 

OBER 
 

Notice complémentaire à celles n°2006 – 0084 du 2 juin 2006 / 
Complementary notice to N°2006 – 0084 dated 2 juin 2006 

 
Modification des conditions et du calendrier d’introduction / Modification of the 

terms and conditions for the listing  
 
 

_______ 
 

OBER a publié un communiqué informant le marché de la prorogation de l’offre dans le cadre de son 
introduction. En conséquence, la centralisation de l’OPO prévue le 16 juin 2006 par l’avis 2006 - 0084 est 
annulée. Les ordres transmis dans le cadre de l’OPO restent valides et pourront être révoqués à la demande des 
donneurs d’ordre dans les conditions qui seront communiquées par la société. Un nouvel avis qui sera publié le 
19 juin 2006, précisera les nouvelles conditions et modalités de l’opération.  
 
OBER has published a press release about the extension of the offering in the context of its IPO. As a consequence, the 
OPO centralisation scheduled for 16 June 2006 and announced in the notice 2006 - 0084 is cancelled. The OPO orders 
will remain valid and orders givers will have the possibility to revoke their orders in a manner that will be published by 
the Company. The new terms and conditions will be published by the Company and in an Euronext Notice on 19 June 
2006. 
 

Observations techniques et diverses 
 
Désignation de la société / Company name : OBER 
Listing sponsor / Listing advisor : EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE 
Etablissement en charge du placement / Broker               :     EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE 
Service des titres et service financier / Securities and 
financial services : 

 
SOCIETE GENERALE 

Code mnémonique / Symbol : ALOBR 
Code ISIN / ISIN code : FR0010330613 
Secteur d'activité ICB / ICB sector : 2000 – 2300 – 2350 – 2353 Building Materials & Fixtures 

 
 
 
 
 

 


