
CORPORATE EVENT NOTICE >> Inscription sur le Marché Libre

TELEVISTA

Place Paris Date 24/07/2007

N° Avis PAR_20070724_8487_MLI Marché Marché Libre
___________

A l'initiative du membre du marché INVEST SECURITIES et pour le compte de la société, la première
cession sur le Marché Libre des actions de la Société TELEVISTA s’effectuera le 27/07/2007, sous la forme
d’une cotation directe. Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des
dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers
hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa
de l‘AMF.

Informations sur la société

Siège social 36 rue de Vaugelas, 75015 Paris

Capital social 468 767,60 EUR divisé en 2 343 838 actions ordinaires d'une valeur nominale
de 0,20 EUR

Date de création 26/03/2003

Cession des actions Les actions sont librement cessibles

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre

Numéro RCS Paris 447 928 102

Objet social (extrait)

La société a pour objet, directement ou indirectement en France et à l'étranger:
-la réalisation, l'édition, la production, la diffusion et la commercialisation d'une chaîne de télévision et toutes
les activités audiovisuelles qui y sont liées,
- la production, la conception, l'acquisition, la diffusion, la représentation, la programmation, l'édition et la
distribution de programmes et d'oeuvres audiovisuelles, musicales et cinématographiques et toutes oeuvres
à caractère littéraire et artistique sur tous supports de fixation et de communication,
-d'assurer l'ensemble des opérations de régisseur de publicité, de promouvoir et d'assurer toutes les formes
d'opérations publicitaires existantes ou à créer, utilisant le réseau de diffusion de la chaîne,
-etc...

Procedure et transmission des ordres

Cédant(s) Mr Philippe Leprêtre et Mr Gaspard de Chavagnac



Nombre de titres cédés 12 000 actions (6 000 actions chacun)

Prix de cession 7,75 EUR

Le 27/07/2007 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98.
Euronext n'acceptera que des ordres à cours limité à 7,75 EUR. Ces ordres seront irrévocables et leur
validité sera limité à la journée du 27/07/2007.
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 27/07/2007, les ordres de vente autres que
ceux des cédants, Mr Philippe Leprêtre et Mr Gaspard de Chavagnac portant sur une quantité de 12
000 actions ne seront acceptés.
Les opérations de réglement-livraison seront admises dans le système RELIT dès le 27/07/2007.

Admission aux négociations des actions émises par TELEVISTA

Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 27/07/2007, les actions ci-dessous émises par TELEVISTA
seront admises sur le Marché Libre. Les négociations sur NSC débuteront le 30/07/2007.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 2343838

Valeur nominale: 0.20 EUR

Jouissance: 01/01/2007

Forme des titres: au nominatif ou au porteur

Banque introductrice: INVEST SECURITIES

Service financier: BNP PARIBAS SECURITIES 30

Secteur ICB: 5553 Broadcasting & Entertainment

Cotation:

Grpe Cotation: 10 (à compter du
30/07/2007)

Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France

Libellé: TELEVISTA

ISIN: FR0010489658 Code Euronext: FR0010489658

Mnémonique: MLVST

**********



CORPORATE EVENT NOTICE >> Direct Quotation

TELEVISTA

Location Paris Date 24/07/2007

Notice PAR_20070724_8487_MLI Market Marché Libre
___________

On market member INVEST SECURITIES's initiative and for the company, the first transfer of the company
TELEVISTA on the Marché Libre will take place on 27/07/2007, under a direct quotation form. It is specified
that this registration on Marché Libre follows the conditions of articles 211-1 to 211-4 of book II of general
rules of Autorité des marchés financiers out of the field of public offering, therefore there is not any document
certified by AMF.

Information about the company

Company's head office 36 rue de Vaugelas, 75015 Paris

Equity capital 468,767.60 EUR divided into 2,343,838 shares with a par value of 0.20 EUR

Creation date 26/03/2003

Trading of shares Shares are freely negotiable

Financial year From January 1st to December 31st

RCS Number Paris 447 928 102

Procedure and orders transmission

Grantor(s) Mr Philippe Leprêtre and Mr Gaspard de Chavagnac

Number of securities 12,000 shares (6,000 shares each)

Offer price 7.75 EUR

On 27/07/2007 before 10 a.m. , market members will enter their purchase orders in NSC, trading group 98.
All orders will be limited to 7.75 EUR and irrevocable. They will only be valid on 27/07/2007.
No selling order will be accepted except the order placed by Mr Philippe Leprêtre and Mr Gaspard de
Chavagnac.

Listing of the shares issued by TELEVISTA

Euronext Paris announces that, from 27/07/2007, the shares described below issued by TELEVISTA will be
listed on Marché Libre. Trading on NSC will begin on 30/07/2007.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 2343838

Nominal value: 0.20 EUR

Dividend due date: 01/01/2007



Form: Bearer or registered

Listing agent: INVEST SECURITIES

Financial service: BNP PARIBAS SECURITIES 30

ICB sector: 5553 Broadcasting & Entertainment

Quotation:

Trading group: 10 (from
30/07/2007)

Trading: Fixing

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France

Product name: TELEVISTA

ISIN: FR0010489658 Euronext code: FR0010489658

Symbol: MLVST

**********


