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- Résultat de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global annoncé par 
l’avis N° 2005-0055 du 4 octobre 2005. 

 
- Changement de groupe de cotation 
 
-       Début des négociations sur Alternext le 21 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  560 ordres d'achat portant au total sur 186 490 actions TECHNILINE. 
 
Conformément aux indications données dans l’avis N° 2005-0055 du 4 octobre 2005,  EURONEXT PARIS SA a coté 
un cours de 4 euros et a procédé à la répartition des 150 000 actions existantes TECHNILINE offertes en appliquant 
un taux de réduction de 80,4% 

 
Répartition de l’offre : 
 

Nombre de titres demandés Nombre d'actions 
Allouées 

Pourcentage de réponse 

186 490 150 000 80,4373294713002% 

 
 
Dans le cadre du placement, aucun ordre n’a été enregistré par l’établissement en charge du placement, étant 
rappelé que 1 162 791 titres avaient été placés en juillet auprès d’investisseurs qualifiés selon la procédure d’un 
placement privé. 

 
2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS 
 
Les premières négociations sur Alternext des actions de la Société TECHNILINE interviendront le 21 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 4 euros. 
- 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.  
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