
CORPORATE EVENT NOTICE : Résultat de l'Offre

SIMAT

PLACE : Paris

AVIS Nº : PAR_20071221_10241_MLI

DATE : 21/12/2007

MARCHÉ : Marché Libre

RESULTAT

Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus par les membres du marché,
EURONEXT PARIS SA fait connaître qu'au total, elle a enregistré des ordres d'achat portant sur 696 titres
SIMAT.
Conformément aux indications données dans la notice PAR_20071218_10182_MLI, EURONEXT PARIS SA
a coté un cours de 4,38 EUR. A ce cours, les ordres d'achat ont été servis à hauteur de 100%
représentant 696 actions.

REGLEMENT-LIVRAISON

Les opérations de règlement-livraison seront admises dans le système RELIT dès ce jour, le 21/12/2007.
Le dénouement des négociations sera effectué par le compensateur FORTIS BANK (code 29105) pour le
compte d'EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE.

COTATION A PARTIR DU 24/12/2007

Le cours de référence sera 4,38 EUR .
Le seuil de cotation : +/- 20% du cours de référence.
Si le prix excède les seuils statiques à l'ouverture, le marché est réservé pendant 15 minutes. Le nouveau
prix de référence utilisé est le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les intervalles statiques
de prix sont alors fixés à +/-10% du nouveau prix de référence.
Dès le jour de bourse suivant, les règles habituelles du Marché libre seront applicables.

Admission aux négociations des actions émises par SIMAT



Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 21/12/2007, les actions ci-dessous émises par SIMAT sont
admises sur Marché Libre. Les négociations sur NSC débuteront le 24/12/2007 à 12:00 CET conformément
à l'ETA -364 du 30/11/2007.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 320 000

Valeur nominale: 250 XOF

Jouissance: 01/01/2007

Forme des titres: Les titres sont admis en Euroclear France sous la forme
au porteur uniquement.

Etablissement introducteur: EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE

Service financier: BNP Paribas 30

Secteur ICB: 2777 Transportation Services

Cotation:

Grpe Cotation: 10 (à partir du
24/12/2007)

Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: SIMAT

ISIN: CI0000000832 Code Euronext: CI0000000832

Mnémonique: MLMAT

*************



CORPORATE EVENT NOTICE: IPO result

SIMAT

LOCATION: Paris

NOTICE: PAR_20071221_10241_MLI

DATE: 21/12/2007

MARKET: Marché Libre

RESULT

After centralization of recapitulative states of buying orders received by market members, EURONEXT
PARIS SA informs that, buying orders for 696 SIMAT shares have been registered.
In accordance with the notice PAR_20071218_10182_MLI, EURONEXT PARIS SA has quoted at the price
of 4.38 EUR. Buying orders have been served at 100% representing 696 shares.

SETTLEMENT-DELIVERY

Settlement-delivery operations will be admitted in the RELIT system today, the 21/12/2007.
The outcome of negociations will be operated by the compensator FORTIS BANK (code 29105) for
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE.

QUOTATION AS OF 24/12/2007

Reference price will be 4.38 EUR.
Trading threshold: +/- 20% of the reference price.
If the price is outside the static price range, the market will be reserved during 15 minutes. The new
reference price used will be threshold (up or down) reached previously.
The static price range will be set at +/-10% of this new reference price.
Once an initial share price has been quoted, trading shall comply with standard rules on thresholds.

Listing of the shares issued by SIMAT

Euronext Paris announces that, from 21/12/2007, the shares described below issued by SIMAT are listed on
Marché Libre. Trading on NSC will begin on 24/12/2007 at 12:00 CET according to ETA 2007-364 dated
30/11/2007.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 320,000

Nominal value: 250 XOF

Dividend due date: 01/01/2007

Form: The shares are admitted on Euroclear France under the
bearer form only.

Listing agent: EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE

Financial service: BNP Paribas 30

ICB sector: 2777 Transportation Services



Quotation:

Trading group: 10 (as of
24/12/2007)

Trading: Fixing

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France

Product name: SIMAT

ISIN: CI0000000832 Euronext code: CI0000000832

Symbol: MLMAT

*************


