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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

Réf : ML/2006/0045 29 mars 2006 
 
 

 
OPTIMUS 

 
 

Première négociation sur le Marché Libre et première cession le 31 mars 2006 
 

_________________ 
 
 
A l’initiative du membre du marché KBC Securities, et pour le compte de la Société OPTIMUS, la première 
cession sur le marché libre des actions OPTIMUS s’effectuera le 31 mars 2006, sous la forme d’une cotation 
directe. Préalablement à cette inscription, il a été procédé à un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés 
en France, dirigé par KBC Securities. 
 
Informations sur la société : 
 

Siège social : 29 rue Ganneron –75018 Paris 
Jouissance des actions : 1er janvier 2006 
Capital social après augm de capital : 323 660 euros divisé en 647 320 actions  de 0,5 € chacune 
Forme des actions : nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire 
Cession et transmission des actions : Librement cessibles 
Exercice social : 1er janvier – 31 décembre  

  
Objet social : 

 
La société a pour objet, en France et/ou à l’étranger : 

- la conception, le développement, l’organisation de campagnes de marketing et de communication, plus 
particulièrement de communication de mobilisation citoyenne, pour le compte essentiellement de 
grandes causes, d’associations, de fondations et pour des administrations, des collectivités et des 
entreprises ; la fabrication, la commercialisation et/ou la fourniture de biens et/ou de services y 
afférents, en ce compris notamment la création, le développement, l’exploitation et/ou l’organisation de 
bases de données, ainsi que la création, le développement et/ou la commercialisation de tous produits 
dérivés et y afférents (ci-après dénommés l’ « Activité »), 

- le partenariat avec toute entreprise, française et/ou étrangère, en vue d’assurer la recherche dans le 
cadre de l’Activité et le développement de l’Activité, 

- la création, l’acquisition, la location, l’installation, l’exploitation et/ou la cession de tout procédé et/ou 
brevet et/ou logiciel concernant l’Activité, 

- la participation directe ou indirecte de la société à toutes opérations civiles, commerciales et/ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscriptions et/ou d’achats de titres ou de droits sociaux, de fusion d’apports, d’alliance ou 
d’association en participation ou autrement, 

- toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et/ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, en totalité ou en partie, ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, 

- et, plus généralement, toute opération de quelque nature qu’elle soit se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social de la société et susceptible d’en faciliter le développement ou la 
réalisation. 

 

Date et teneur de la première cession : 
 
Nombre de titres offerts :  3 400 actions 

Prix de Cession : 11,60 € 

Date de la première cession  : 31 mars 2006 

Jouissance des actions : :  1er janvier 2006 

 
Transmission des ordres : 
 
Le 31 mars 2006 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système 
SHIVA en groupe de valeur 98. 
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Euronext Paris n’acceptera que des ordres à cours limité à 11,60 €. Ces ordres seront irrévocables et leur validité 
sera limitée à la journée du 31 mars 2006. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 31 mars 2006, les ordres de vente autres  que celui 
portant sur une quantité de 3 400 actions, objet de cette cession et correspondant aux actions cédées par 
LA NOVOSPHERE, actionnaire majoritaire de la société, ne seront pas acceptés.  
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 31 mars 2006. 
 
Observations techniques : 

 
Désignation de la société : OPTIMUS 
Etablissement financier introducteur  : KBC Securities 
Conseil de l’Emetteur : Industrie Bourse International 
Service des titres : Natexis Banques Populaires 
Code ISIN : FR0010312181 
Groupe de valeurs : Le 31 mars 2006 : groupe 98 et à partir du 3 avril 2006 : groupe 10 
Mnémonique : MLOPT 
Secteur d’activité ICB : 5555 – Media Agencies 
RCS : Paris 349 611 921 

 
 
 
 

____________________ 


