
Euronext Notice

CORPORATE EVENT NOTICE >> Introduction par Offre publique
Complément à la notice PAR_20061120_5354_ALT du 20/11/2006

TURENNE INVESTISSEMENT SCA

Place Paris Date 20/11/2006

N° Avis PAR_20061120_5356_ALT Marché Alternext

___________

ADMISSION D'ACTIONS ET DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC

Un nombre maximum de 2.083.334 Actions Nouvelles avant exercice de la clause d'extension sera
mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix
Ouvert (OPO).

• Fourchette de prix indicative : 11.10 EUR -12.90 EUR

Clause d'extension: En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté
d'un maximum de 312.500 actions.

Option de surallocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la
société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être
augmenté d'un maximum de 63.063 Actions Nouvelles Supplémentaires.

La société émetttra, au profit de Natexis Bleichroeder agissant en tant que Prestataire de Services
d'Investissement-Teneur de livre, des bons de souscription et d'attribution (les bons de Surallocation),
au prix individuel de 0.01 €, permettant la souscription au prix de l'Offre d'un nombre maximum de
63.063 Actions Nouvelles Supplémentaires et l'attribution gratuite de 63.063 BSA A et 63.063 BSA B
correspondants.
Ils pourrront être exercés en une seule fois à tout moment et en tout ou partie par Natexis
Bleichroeder, jusqu'au 9 janvier 2007 inclus.

Il est précisé que le Placement Global sera clôturé à la même date que l'OPO soit le 4/12/2006 à
17h00 (heure de Paris) (et non pas le 5/12/2006 à 12:00).

Etablissements en charge du Placement: NATEXIS BLEICHROEDER - Invest Securities



CORPORATE EVENT NOTICE >> Public Offer
Additional notice to PAR_20061120_5354_ALT dated 20/11/2006

TURENNE INVESTISSEMENT SCA

Location Paris Date 20/11/2006

Notice PAR_20061120_5356_ALT Market Alternext

___________
LISTING OF SHARES AND WARRANTS AND PUBLIC OFFER

A maximum of 2,083,334 shares, before extension option exercise, will be offered to public by the
way of a Global Placement and an Open-Price Offer (OPO).
Price range for the offer: 11.10 EUR - 12.90 EUR.

Extension option: Depending on the demand, the number of shares offered could be raised by a
maximum of 312,500 additionnal new shares.

Green shoe option: The company will issue 63,063 bonds, at 0.01 € each, allowing Natexis
Bleichroeder to subscribe a maximum of 63,063 new shares (with 63,063 A warrants and 63,063 B
warrants) before 9/01/2007.

It is specified that the Global Placement will be closed at the same date as the OPO that is to say
4/12/2006 5:00 pm CET (instead of 5/12/2006 noon CET as announced previously).

Book runner(s) : NATEXIS BLEICHROEDER -Invest Securities


