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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

Réf : ML/2004/219 13 décembre 2004 
 
 

PISCINELLE 
 

Première négociation sur le marché libre et première cession le 16 décembre 2004 
First day of the availability for trading on the free market 

 
_____ 

 
 
 
A l'initiative du membre du marché EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE et pour le compte d’un actionnaire 
Madame Catherine CHOUX, la première cession sur le marché libre des actions de la Société PISCINELLE 
s'effectuera le 16 décembre 2004 sous la forme d’une cotation directe. 
 
 
Informations sur la société/Informations about the company : 
 
Siège social : Echangeur de Piscop, RN 1 PISCOP, Saint Brice sous Foret 95 350 
Capital social : 7 500 000 € divisés en 1 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale 

de 7,5 € 
Jouissance des actions : 1er septembre 2004 
Forme des actions : Les actions sont nominatives 
Cession des actions : Les actions sont librement cessibles 
Exercice social  : L'exercice social commence le 1er septembre et s'achève le 31 août 
Numéro RCS  : (Pontoise) 453 428 914 
 
 
Objet social: 
 
La société a pour objet en France et dans tous les pays : 

- La prise de participation, le rachat de tous fonds de commerce, de sociétés industrielles et 
commerciales, 

- La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, 

- Et p^lus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu’elles soient, juridiques, économiques, 
financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son 
extension, son développement.  

 

Date et teneur de la première cession/Formalities : 
 
Nombre de titres / Number of securities  : 2 600 

Prix de Cession/Offer price : 7,5 € 

Date de la première cession / Date of first trading day  : 16 décembre 2004 

Jouissance des actions :  : 1er septembre 2004  

 
Transmission des ordres/Procédures : 
 
Dès le 16 décembre 2004, 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 16 décembre 2004, les ordres de vente autres 
que celui portant sur une quantité de 2 600 titres, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 
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Observations techniques : 

Code ISIN :  FR0010148130 

Mnémonique :  MLPIS 

Groupe de valeur :  10 

Secteur d'activité : 347 Leisure Equipment. 

Désignation de la société au Marché Libre :  PISCINELLE  

Service des titres :  EURO EMETTEURS FINANCE  

Membre du marché en charge du dossier :  EFI  
 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 16 décembre 2004. 
 

_________ 
 


