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39 rue Cambon 
75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 

 
 16 décembre 2005 

N° 2005 –0085  
 
 

THE MARKETINGROUP  
(en PHONE MARKETING) 

 
 
-      Admission des actions de la société sur Alternext le 23 décembre 2005 
 
- Diffusion des titres dans le public dans le cadre d'un placement du 20 

décembre 2005 au 22 décembre 2005 et d'une OPF du 20 décembre 
2005 au 22 décembre 2005. 

 
- Début des négociations sur Alternext le 30 décembre 2005. 

_______ 
 
 

 
I – ADMISSION SUR ALTERNEXT 
 

Conformément aux Chapitres 1 (paragraphe 1.4) et 3 des Règles d’Alternext, Euronext Paris SA a décidé l’admission sur 
le marché Alternext des 2 239 407 actions existantes composant le capital de la société THE MARKETINGROUP 
auxquelles s’ajouteront un maximum de 625 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser 
dans le cadre de l’introduction (pouvant être porté à 718 750 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause 
d’extension). 
 
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. 
La valeur nominale des actions s’élève à 0,25 € par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative 
ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
 
L’introduction sur le marché Alternext des actions THE MARKETINGROUP sera réalisée le 23 décembre 2005 selon la 
procédure de placement global et d'une offre à prix ferme (OPF) dans les conditions fixées aux paragraphes suivants. 

 
 

L'information des professionnels et du public sur les résultats et la situation actuelle de la société  THE 
MARKETINGROUP est assurée dans les conditions suivantes : 
 

 -  Consultation du prospectus d’introduction au siège social de la société THE MARKETINGROUP, 113 rue Victor 
Hugo, 92300 Levallois-Perret et sur le site internet d’Alternext (www.alternext.com). 
 
-  Un dossier d’information est également disponible auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la 
Bourse, 75002 paris et  sur son site internet (www.amf-france.org). 
 
-  Une notice légale complémentaire à celle publiée au BALO le 25 novembre 2005 sera publiée au BALO le 19 
décembre 2005. 
 
 

II - MODALITES DE DIFFUSION DES TITRES DANS LE PUBLIC 
 
Pour la réalisation de l’introduction sur le marché Alternext, 625 000 actions seront mises à la disposition du public et 
diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ferme. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital 
autorisée par l’Assemblée Générale mixte du 15 novembre 2005 pour un maximum de 625 000 titres (718 750 actions en 
cas d’exercice de la totalité de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le 
Conseil d’administration le 9 décembre 2005. 
 
Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront 
caducs. 
 

-  Date de première cotation : 23 décembre 2005 
-  Procédure d’introduction : placement global + OPF 
-  Nombre de titres diffusés dans le public : 625 000 actions (soit environ 27,9% du capital)  

 
 
Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’offre 
pourra être augmenté de 93 750  actions nouvelles soit environ 15%  du nombre d’actions initialement mises à disposition du 
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marché portant le nombre d’actions à émettre à un maximum de 718 750 actions nouvelles. Cette clause est exerçable  à la 
date de première cotation soit le 23 décembre 2005 au plus tard. 
 
 
 
Le placement ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. 
 
Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement-livraison et après 
délivrance du certificat du dépositaire. 
 
 
 
Conditions communes au placement global et à l’OPF 

 
Le Conseil d’Administration de la Société, en date du 9 décembre 2005, a fixé le prix d’émission de la présente 
opération à 4,00 €. 
 

 
1) Caractéristiques du Placement Global 

 
Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public 
réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis 
d’Amérique. 
 

 
   
-  Durée du placement : Du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2005 à 17 

heures 
- Responsable du placement Banque d’Orsay 
- Nombre de titres proposés dans le 

placement : 
Un maximum de 562 500 actions soit 90% de l’offre 
(avant exercice de la clause d’extension) 

 
 
2) Caractéristiques de l’OPF 

 
 

- Durée de l'offre  : Du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2005 à 17 heures. 
- Nombre de titres proposés dans l’OPF  : Un minimum de 62 500 actions (soit 10% de l’Offre avant clause 

d’extension) 
 
 

Libellé et transmission des ordres : 
 
Les clients devront transmettre leurs ordres d’achat au plus tard le 22 décembre 2005 à 17h aux intermédiaires 
financiers.  
 

Le 23 décembre 2005 de 9 heures à 10 heures au plus tard, les membres du marché saisiront leurs ordres dans le 
système SHIVA en groupe de valeur 98. Euronext Paris SA n’acceptera que les ordres limités à 4,00 €. 
 
Les ordres de la clientèle seront irrévocables et leur validité sera limitée au 23 décembre 2005.  
 
 

 
Résultat de l’OPF : le résultat de l’OPF fera l'objet d'une notice publiée le 23 décembre 2005 , précisant notamment le 
prix et le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles 
se poursuivront les négociations sur Alternext à compter du 30 décembre 2005. 

 
 
Il est précisé que le calendrier communiqué dans la présente notice est indicatif. Il pourra donc faire l'objet de 
modifications qui seront communiquées dans une nouvelle notice. 
 

 

Règlement livraison : 

Les modalités des opérations  de règlement -livraison seront précisées au plus tard dans l’avis de résultat.  
 

 
III - OBSERVATIONS TECHNIQUES ET DIVERSES 
 

Listing Sponsor : 
Etablissement en charge du Placement  

Euroland Finance 
Banque d’Orsay 

Désignation de la société  : THE MARKETINGROUP 
Service des titres et service financier : Natexis Banque Populaire 
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Cotation Dès le 30 décembre 2005 les actions THE 
MARKETINGROUP seront négociées sur Alternext, groupe 
de cotation E1 

Code mnémonique ALTMG 
Code ISIN :              FR0000044679 
Secteur d'activité FTSE : 
Secteur d’activité ICB : 

581-Business Support Services 
2791-Business support Services 

 
Il est précisé que les opérations effectuées sur le marché Alternext (en dehors ou dans le carnet central) ne seront 
ni compensées , ni garanties. 
 
 
NOTA : 
Conformément aux dispositions de l’article 980 bis du CGI et du décret n°2005-314 du mars 2005, les négociations réalisées 
sur la société THE MARKETINGROUP sur le marché Alternext ne sont pas soumises à l’impôt de bourse. Il appartiendra 
donc aux intermédiaires financiers de ne faire figurer sur les avis d’opéré correspondant aux opérations réalisées sur THE 
MARKETINGROUP que les frais de courtage à l’exclusion de tout impôt de bourse. 
 
 
Le prospectus visé est composé du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers  le 22  novembre 2005 
sous le numéro 05-800, document dont la deuxième partie correspondant aux modalités de réalisation de 
l’opération a été modifiée et dont la note nouvelle note d’opération a été visée par l’AMF le 15 décembre 2005 sous 
le numéro 05-860.  
 
 

__________ 
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39 rue Cambon 
75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 
 

December 16th, 2005 
N° 2005 –0085 

 
THE MARKETINGROUP 

(en PHONE MARKETING) 
 

- Admission of shares of the Company on Alternext on December 23rd, 
2005 

 
- Offering of shares to the public in a global placement from December 

20th, 2005 to December 22nd, 2005 and an Fixed-Price Offer (FPO) 
from  December 20th, 2005 to December 22nd, 2005. 

 
- Listing and first quotation of shares on December 30th, 2005 

 
______________ 

 
 

 
I - ADMISSION OF SHARES ON ALTERNEXT. 
 

Pursuant to Chapter 1(paragraph 1.4) and Chapter 3 of Alternext Rules, EURONEXT PARIS SA has decided to admit on 
Alternext the 2,239,407 existing shares that comprise the equity of THE MARKETINGROUP at the day of the admission 
and a maximum of 625,000 new shares that will be issued in the admission framework (718,750 new shares should the 
Extension Clause be exercised).  
 
The admitted shares, which par value is € 0.25 per share, will represent the total equity and voting rights in the Company 
and will be participating from 1st January 2005. Since the admission, the shares will be either in bearer form, or in 
registered form at the choice of the shareholder. 
 
The listing of THE MARKETINGROUP shares on Alternext will take place on December 23rd, 2005 in accordance with the 
procedure of global placement and Fixed-Price Offer (FPO) under the conditions stated below. 
 
 
Information on the current position of  THE MARKETINGROUP will be provided to professional investors and the public 
as follows : 
 
 
- A simplified prospectus will be available for consultation at the Company’s head office at THE MARKETINGROUP, 

113 rue Victor Hugo, 92 300 Levallois-Perret, and on Alternext’s website (www.alternext.com). 
  
- A copy of the prospectus will also be available for consultation at the Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de 
la Bourse and on its website  (www.amf-france.org). 
 

- An additive publication to the legal notice published in BALO on November 25th, 2005 is planed on December 19th, 
2005. 

 
II - TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER (OPO and Placement). 
 

For the listing on Alternext, 625,000 shares will be offered to the public as part of a global placement and an fixed-price 
offer (FPO). The shares will be obtained from the issue of  625,000 new shares (718,750 new shares should the 
extension clause be totally exercised) as part of a capital increase permitted by the general meeting on November 15th, 
2005 and to be realised with the listing and decided by the board of directors on December 9th, 2005 .  
 
If the capital increase is not subscribed to a minimum of 75% OPO orders will be cancelled. 

 
-  Date of first listing December 23rd, 2005 
-  Listing procedure Global placement + FPO. 
-  Number of shares offered 625,000 shares (approximately 27.9% of the equity) 

 
 
Extension clause:  

According to the importance of the demand, the number of new shares could be increased of 93,750 additional  new shares 
(around 15% of the number of shares initially proposed in this operation). This decision should be made at the latest  when 
the price of the shares is fixed in the FPO and the global placement, ie December 23rd, 2005. 
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The issue of new shares is not guaranteed. Consequently, trading on the MARKETINGROUP shares will be possible after 
the delivery of the Depositary Certificate, i.e. after the date of settlement/delivery fixed on December 29th, 2005. Trading will 
begin on December 30th, 2005. 
 
 
Conditions applying to both global placement and OPO 
 

The Board of Directors of December 9th, 2005 has set up the price for this operation at € 4.00 per share. 
 

1) The  placement 
 

Before first listing, a proportion of the shares will be included in a public placement in France and an international private 
placement in some countries excluding the United States of America.  
 
   
-  Period of the Placement From December 20th, 2005 to December 22nd, 2005 

(17:00) 
- Underwriter Banque d’Orsay 
- Number of shares within the placement A maximum of 562,500 shares (90% of the Offer before 

the extension clause) 
 

 
  

2) The OPO 
 

   
-  Period of the OPO From December 20th, 2005 to December 22nd, 2005 

inclusive. 
-  Number of shares within the OPO A minimum of 62,500 (10% of the Offer before the 

extension clause) 
 
 
 

Order types and transmission : 
 
Clients will send their purchase orders to the intermediaries by 17:00 on December 22nd, 2005.  

 
From 9 :00 to10 :00 on December 23rd, 2005, members will enter their orders in the SHIVA system, group 98. 
Euronext Paris SA will only accept orders set at  € 4.00. 
 
Orders issued in the FPO will be irrevocable and their validity will be December 23rd, 2005. 

 
Result of the FPO : the result of the FPO will be given in a notice that should be published by Euronext Paris on 
December 23rd, 2005. This notice will specify the price and any scale-back rates that may have been applied to orders 
and the trading conditions for December 30th, 2005. 
 
Delivery-Settlement: 
Conditions for Delivery –Settlement will be disclosed at the latest in the result notice. 
 
The schedule contained in this notice is provisional. It may therefore be subject to changes which will be 
announced in a new notice by Euronext Paris.  

 
 

The issue of new shares is not guaranteed. Consequently, trading on THE MARKETINGROUP shares will only  be 
possible after the delivery of the Depositary Certificate.  
 
 
III- TECHNICAL AND OTHER COMMENTS. 
 

Listing advisor : 
Brokers: 

Euroland Finance 
Banque d’Orsay 

Company name : THE MARKETINGROUP 

Securities and financial services : Natexis Banque Populaire 

Listing :                                                                  As of December 30th, 2005 THE MARKETINGROUP will be 
traded on Alternext, trading category E1. 
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Symbol ALTMG 

ISIN Code  FR0000044679 

FTSE sector : 
ICB sector: 

581-Business Support Services 
2791-Business support Services 

 
NOTA - According to the article 980 bis of CGI and decree n°2005-314 dated March 25th, 2005, the Stock Exchange tax will 
not be collected concerning Alternext negotiations on THE MARKETINGROUP. 
 
The prospectus received from the Autorité des Marchés Financiers the visa dated November 24th, 2005  number 05-800 on 
its prospectus which second part explaining the operation has been modified and then received the visa 05-860 on 
December 15th, 2005 . 
 
 
 
 

________ 
  

 


