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Première négociation sur le Marché Libre et première cession le 26 juillet 2005 

 
_____ 

 
A l'initiative du membre du marché Europe Finance et industrie et pour le compte d’un actionnaire minoritaire de 
la société, Madame Ginette CHAUSSE, la première cession sur le marché libre des actions de la Société 
SOCOM s'effectuera le 26 juillet 2005, sous la forme d’une cotation directe. 
 
Informations sur la société : 
 

Siège social : Sogarie, 196  -  94150 RUNGIS 
Jouissance des actions : 1er janvier 2005 
Capital social : 450 000 € divisé en 900 000 actions de 0,50€ de valeur nominale  
Forme des actions : Les actions sont nominatives 
Cession des actions : Les actions sont librement négociables 
Exercice social : 1er janvier – 31 décembre 

  
Objet social : 

 
La société a pour objet : 
- le développement, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de tous produits chimiques 

ainsi que tout autre produit ou service en relation avec l’activité principale, 
- l’investissement, le conseil en gestion d’entreprise, le développement de logiciels et toutes autres activités 

se rattachant à l’objet social, 
- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 

l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiques. 

 

Date et teneur de la première cession : 
 
Nombre de titres offerts : 3 205 actions 

Prix de Cession : 7,80 € 

Date de la première cession  : 26 juillet 2005 

Jouissance des actions : :  1er janvier 2005 

 
Transmission des ordres : 
 
Dès le 26 juillet 2005, 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 26 juillet 2005, les ordres de vente autres que celui 
portant sur une quantité de 3 205 actions, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 26 juillet 2005. 

 

Observations techniques : 

 
Désignation de la société : SOCOM 
Membre du marché  : Europe Finance et industrie 
Service des titres : Euro Emetteur Finance 
Code ISIN : FR0010221168 
Groupe de valeurs : 10 



 

Mnémonique : 
 

MLSOC 
 

________ 


