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39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 

20 octobre 2005/20 October 2005 
 
 

N° 2005 – 0063 

STAFF & LINE 
 

1 - Résultat de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global sur Alternext 
annoncés par l’avis N° 2005-0058 et N°2005-0061 du 10 octobre et 17 
octobre 2005. 

 
2 -       Début des négociations sur Alternext le 26 octobre 2005   

 
_________ 

 
 
1 - RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX OUVERT 

 
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 540 ordres d'achat portant au total sur 75 630 actions STAFF & LINE. 
 
L'état global des ordres reçus se décompose ainsi : 
 

  
Nombre d’ordres 

 
Nombre de titres 

demandés 
 

Fraction d’ordres  A1 (entre 1 et 100 titres inclus) 
 

540 47 917 

 
Fraction d’ordres A2 (au delà de 100 titres) 

 
125 27 713 

 
TOTAL 540 75 630 

 
 
Conformément aux indications données dans l’avis N° 2005-0061 du 17 octobre 2005,  EURONEXT PARIS SA a coté 
un cours de 13 euros et a procédé à la répartition des 32 142 actions Staff & Line offertes dans le cadre de l'offre à 
prix ouvert. 
 
Répartition de l’offre : 
 

 Pourcentage 
de réponse 

Nombre d'actions 
Allouées 

Fraction d’ordres A1 67,094% 32 142 

Fraction d’ordres A2 0% 0 

TOTAL  32 142 

 
 
Résultat du Placement Global 

 
Il est précisé que dans le cadre du placement, pour 289 286 actions offertes, la demande globale s'est établie à  
378 475 titres. 

 
 

2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS 
 
Les premières négociations sur Alternext des actions de la Société STAFF & LINE interviendront le 26 octobre 2005,  
en groupe de valeurs E1. 
 
- Pré ouverture du marché de l’action : 16H30 
- Ouverture :    17H00 
- Cours de référence :   prix de l’OPO soit 13 euros. 
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- Seuil de cotation :   20 % du cours de référence. 
 
Au cas où le cours d’ouverture de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, EURONEXT PARIS SA procédera à 
la réservation de la valeur. 
 
EURONEXT PARIS SA informera les intervenants de marché des nouvelles modalités de cotation en prenant, à chaque 
tentative, comme cours de référence le niveau de la réservation auquel sera appliqué des variations supplémentaires de 
20 %. 
 
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. 

 
Il est précisé que les négociations ne sont ni garanties, ni compensées.  
 

 
3 - CAPITAL SOCIAL 
 
A l’issue de l’augmentation de capital, le capital social de la Société STAFF & LINE sera divisé en 1 534 040 actions, 
de valeur nominale de 1,90 € chacune, jouissance 1 janvier 2005. 
 
Code ISIN : FR0010246322 
Code Mnémonique : ALSTA 
Code FTSE : 977 – Logiciels 
Code ICB : 9537 - Software 

_________ 
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39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 
 

 
 

STAFF & LINE 
 
 

1- Result of the Open-Price Offer and the Global Placement on Alternext 
announced in the notices No 2005-0058 and N°2005- 0061 dated 10 
October and 18 October 2005  

 
2- Trading conditions on 26 october 2005 
 

 
 

1 – RESULT OF THE OPEN-PRICE OFFER (OPO) 
 

Following centralisation of the purchase orders placed with broker-dealers, EURONEXT PARIS SA announces that it 
registered 540 purchase orders for 75 630 STAFF & LINE shares. 
 
Subscriptions can be broken down as follows: 
 
 

  
Number of orders  

 
Number of shares  

 
A1 order portions (1-100 shares inclusive) 
 

540 47 917 

 
A2 order portions (more than 100 share) 

 
125 27 713 

 
TOTAL 540 75 630 

 
In accordance with the information contained in the notices n°2005-0061 dated 17 October 2005, EURONEXT PARIS 
SA quoted a share price of 13 euros and proceeded with the allotment of the 32 142 Staff & Line shares offered in the 
Open-Price Offer. 
 
 
 
 Subscription 

 in percent  
Number of shares 

allocated 
 
A1 order portions (1-100 shares inclusive) 

 

67,094% 32 142 

 
A2 order portions (more than 100 share) 

 
0% 0 

 
 

 
Result of the Global Placement 
 
In the Global Placement, for 289 286 offered shares, the total demand amounts 378 475 shares. 

 
 

2 – BEGINNING OF TRADING 
 

The first trades of Staff & Line shares  will begin on 26 October 2005 on Alternext, group E1 
 

- Pre-trading in the share commences : 16h30 
- Trading commences :  17h00 
- Reference price :   OPO price, i.e. 13 euros . 
- Trading threshold :   20 % of reference price 
 
If the share starts trading below the above threshold, EURONEXT PARIS SA will reserve the share. 
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EURONEXT PARIS SA will inform the market operators of the new listing timetable by taking, at each try, as reference 
price the reservation price on which will be applied extra variations of 20%. 
 
If any price can’t be quoted on the share, the special conditions mentioned above remains applicable the next trading 
day. 
 

      It is specified that the trades on Alternext are neither netted nor guaranteed.  
 
 
3 – SHARE CAPITAL 

 
At the end of the issue, the share capital of Staff & Line amounts 1 534 040 shares with a par value 1,90 euros. 
 
 
ISIN code :   FR0010246322  
Symbol :    ALSTA  
FTSE Sector : 977 – Software 
ICB Sector : 9537 - Software 
   

_________ 

 


