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1 – Résultat de l’Offre à Prix Ferme 
 
Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus des membres du marché, EURONEXT PARIS 
SA fait connaître qu'au total elle a enregistré des ordres d'achat portant sur 226 541 actions SENIOR PLANET. 
 
Conformément aux indications données dans la note ML/2005/103 du 1er juillet 2005, EURONEXT PARIS SA a coté 
un cours de 3.90 € et a procédé à la répartition de 78 945 SENIOR PLANET offertes dans le cadre de l'offre à prix 
ferme en appliquant un taux de service de 34,84%, soit 26 315 actions offertes initialement auxquelles s’ajoutent  
52 630 actions prélevées sur le placement. 
 
Dans le cadre du placement, pour une demande de 1 160 218 actions répartis en 15 ordres, il est alloué  
210 517actions. 
 
 
2- Début des négociations le 7 juillet 2005 
 
La cotation des actions de la société SENIOR PLANET sur le Marché Libre interviendra le 7 juillet 2005, groupe de 
valeur 10. 
 
Le 7 juillet, le cours de référence sera le prix de l’OPF, soit 3.90 €. 
 
Le seuil de cotation est fixé à 20 % du cours de référence. 
 
Dans l'hypothèse d'un déséquilibre du marché ne permettant pas de coter dans le seuil de 20 % de variation, 
EURONEXT PARIS SA informera les intervenants de marché du nouvel horaire de cotation et procédera à une 
nouvelle tentative de cotation en prenant comme cours de référence le niveau de la réservation auquel il sera 
appliqué une variation maximale supplémentaire de 10 %. 
 
Dès lors qu’aucun cours n’aura pu être coté sur la valeur, les dispositions particulières ci-dessus mentionnées 
resteront applicables dès le jour de bourse suivant. 
 
3 – Règlement/Livraison de l’opération 
 
Les actions sont admises dans la filière Bourse RELIT à partir du 6 juillet 2005  
 
 
Code ISIN : FR0010211037 
Mnémonique : MLSEN 
Groupe de valeurs : 10 
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