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TFJ 

           
 

Première négociation sur le Marché Libre et première cession le 20 septembre 2005 
First day of the availability for trading on the free market 

 
_____ 

 
 
 
A l'initiative du membre du marché EUROLAND FINANCE et pour le compte d’un actionnaire, la première cession 
sur le Marché Libre des actions de la Société TFJ s'effectuera le 20 septembre 2005, sous la forme d’une cotation 
directe. 
 
 
Informations sur la société/Informations about the company : 
 
Siège social / Company’s head office : 62, rue de la Boétie, 75008 Paris 
Capital social /Equity capital :                 37.000 € divisés en 370 000 actions ordinaires d’une valeur 

nominale de  0,10€ / € 37,000 divided into 370,000 shares with a par 
value of €0.10 

Jouissance des actions/Participation from :  1er janvier 2005/1st January 2005 
Forme des actions/ Shares’ form :  Les actions sont nominatives ou au porteur / in bearer of registered       

form 
Cession des actions/ Trading of shares : Les actions sont librement cessibles/ shares are freely negotiable 
Exercice social / Financial year : L'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le  
 31 décembre / from 1st January to 31 December 
Numéro RCS / RCS number :     RCS Paris B 482 511 722 
 
Objet social (extrait): 
 
La société aura pour objet,  tant en France qu’à l’étranger directement ou indirectement: 
-le développement , la réalisation, l’étude, la réalisation, la production , l’exploitation de : 
 
● programmes de télévision diffusées par voie filaire, satellitaire ou voie hertzienne, 
 
● services de communications audiovisuelles diffusés ou distribués par voie filaire, satellite ou voie hertzienne, 
 
● régie publicitaire, 
 
● tout produits, opérations et manifestations similaires, connexes, complémentaires ou dérivés. 
 
-L’organisation d’évènements ou manifestations, de toute opération de communication et marketing contribuant 
au lancement, au développement et à l’exploitation de tout service de télévision. 

 

Date et teneur de la première cession/Formalities : 
 
Nombre de titres / Number of securities  : 2 000 

Prix de Cession / Offer price : 10,95 € / € 10.95 

Date de la première cession  / Date of first trading   : 20 septembre 2005 / 20 September 2005 

Jouissance des actions/ Participation from :  : 1er  janvier 2005 / 1st January 2005  
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Transmission des ordres/Procedure : 
 
Dès le 20 septembre 2005, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système 
NSC en groupe de valeur 10. / As of 20 September 2005, markets members will enter their purchase orders in 
NSC, trading group 10.  
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 20 septembre 2005, les ordres de vente autres que 
ceux portant sur une quantité de 2 000 titres, objet de cette cession, ne seront pas acceptés.  

Observations techniques : 

Code ISIN / ISIN code                                      : FR0010232629 

Mnémonique / Symbol             : MLTFJ 

Groupe de valeur / Trading group     : 10 

Secteur d'activité FTSE / FTSE sector              :  5553-Broadcasting & Entertainment 

Désignation de la société au ML/ Designation of the company    :  TFJ  

Service des titres / Securities and financial services                            :  NATEXIS BANQUES POPULAIRES 

Membre du marché en charge du dossier/ Market member           :  EUROLAND FINANCE  
 
 
Règlement-Livraison/ Settlement Delivery: 
 
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 20 septembre 2005. / Since 20 September 2005,  
trades will be through RELIT.  
 

_________ 
 

 

 

 


