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N° 2006 – 2171 

 
THEOLIA 

 
- Admission des actions de la société sur Eurolist by Euronext le 31 juillet 2006 

 
Complément à l’avis 2006 – 2157 du 27 juillet 2006 

 
(Eurolist by Euronext – Compartiment B) 

_____________ 
 
Les actions THEOLIA sont admises sur le marché Eurolist by Euronext et sur le compartiment B à partir du 31 juillet 2006. / 
THEOLIA shares will be listed on Eurolist by Euronext , Compartment B as of July 31th 2006. 
  
NOTA - Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 1992, l'impôt de bourse ne sera pas perçu 
sur les négociations réalisées le jour de l'introduction, soit le 31 juillet 2006. Il appartiendra aux intermédiaires financiers de 
ne faire figurer sur les avis d'opéré correspondant aux opérations réalisées le 31 juillet 2006 que les frais de courtage à 
l'exclusion de tout impôt de bourse. NOTA - According to the article 31 of la loi de finances for 1992, the Stock Exchange 
tax will not be collected concerning negotiations of the day of introduction, i.e. on July 31th , 2006.   

-   
 
. OBSERVATIONS TECHNIQUES ET DIVERSES 
 

Etablissements financiers introducteurs : SOCIETE GENERALE et BNP PARIBAS 
Désignation de la société sur EUROLIST : THEOLIA 
Service des titres et service financier : CACEIS  
Négociation des actions de la société :  Dès le 31 juillet 2006, les actions seront cotées sur le 

système NSC, en continu, groupe de valeur 16 

Code mnémonique : TEO 
Code ISIN : FR0000184814 
Secteur d'activité ICB : 7000 7500 7530 7535 ELECTRICITY  

 
 TECHNICAL AND OTHER COMMENTS 
 

Listing advisors: SOCIETE GENERALE and BNP PARIBAS 

Designation of the company on Eurolist: THEOLIA 
Financial services: CACEIS  
Trading conditions on NSC: As of 31 July 2006, THEOLIA shares will be traded 

on the system NSC, continuous trading category 16 
Symbol: TEO 
ISIN code: FR0000184814 
FTSE sector: 7000 7500 7530 7535 Electricity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This English translation is for the convenience of English-speaking readers. However only the French text has any 
legal value. Consequently, the translation may not be relied upon to sustain any legal claim, nor should it be used as 

the basis of any legal opinion. Euronext Paris SA expressly disclaims all liability for any inaccuracy herein. 
 

 


