
CORPORATE EVENT NOTICE: Inscription par cotation directe

UNIKA Groupe

PLACE: Paris

AVIS Nº : PAR_20070926_9108_MLI

DATE: 26/09/2007

MARCHÉ: Marché Libre

Conformément aux dispositions des articles 211-2 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l'Autorité des
marchés financiers concernant les opérations effectuées hors du champ de l'appel public à l'épargne, le
membre du marché, Europe Finance et Industrie, a sollicité Euronext Paris, pour le compte de la Société
UNIKA Groupe, pour inscrire les actions de la Société au Marché Libre. La première cession s'effectuera le
28 septembre 2007 selon la procédure de cotation directe.

Informations sur la société

Siège social : 9/11, rue Jacquard, 93315 Le Pré Saint Gervais

Capital social : 225 943 € divisé en 2 259 430 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune

Date de création : 15 mai 2004

Cession des actions : Les actions sont librement cessibles

Exercice social : 1er janvier - 31 décembre

Numéro RCS : Bobigny 453 958 605

Objet social (extrait)

" - Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la distribution de composants
informatiques et électroniques;
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la rélisation de cet objet. ..."



Procédure et transmission des ordres

Cédant: Monsieur Moshey GORSD

Nombre d'actions cédées: 20 000 actions

Prix de cession: 3,54 €

Le 28 septembre 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 3,54 €. Ces ordres seront irrévocables et leur validité
sera limitée à la journée du 28 septembre 2007.
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 28 septembre 2007, les ordres de vente, autres que
celui du cédant portant sur une quantité de 20 000 titres, ne seront pas acceptés.

Réglement-livraison : les opérations de réglement-livraison seront traitées dans le système RELIT dès le 28
septembre 2007. Le dénouement des négociations du 28 septembre 2007 sera effectué par Fortis
(code adhérant 29105) pour le compte d'Europe Finance et Industrie.

A partir du 1er octobre 2007, les actions UNIKA Groupe seront négociées sur le système NSC, en groupe
de cotation 10.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 2 259 430

Valeur nominale: 0,10 €

Jouissance: 1er janvier 2007

Forme des titres: Nominative ou au porteur

Membre du marché: Europe Finance et Industrie

Service financier: Natixis

Secteur ICB: 9572 - Matériels informatiques

Groupe de Cotation: 10 à
partir du 1/10/2007

Cotation: Fixing

Libellé: UNIKA Groupe

ISIN: FR0010521047

Mnémonique: MLUKA

**********



CORPORATE EVENT NOTICE: Direct Quotation

UNIKA Groupe

LOCATION: Paris

NOTICE: PAR_20070926_9108_MLI

DATE: 26/09/2007

MARKET: Marché Libre

Pursuant to articles 211-2 to 211-4 of the Autorité des marché financiers Rules-Book II, concerning the
operations out of the field of public offering, Europe Finance et Industrie market member has applied
Euronext Paris, for the account of UNIKA Groupe company, to register on Marché Libre UNIKA Groupe
shares. The first transfer will take place on September 28, 2007, under a direct cotation.

Information about the company

Company's head office: 9/11, rue Jacquard 93315 Le Pré Saint Gervais

Equity capital: EUR 225,943 divided into 2,259,430 shares with a nominal value of EUR 0.10
each.

Creation date: May 15, 2004

Trading of shares: Shares are freely negotiable

Financial year: From January 1st, to December 31.

RCS Number: Bobigny 453 958 605

Procedure and orders transmission

Grantor: Mister Moshey GORSD

Number of securities
transfered:

20,000 shares

Offer price: EUR 3.54

On September 28, 2007 before 10 a.m. , market members will enter their purchase orders in SHIVA
system, trading group 98.
All orders will be limited to EUR 3.54 and will be irrevocable. They will only be valid on September 28, 2007.
No selling order will be accepted except the order placed by the grantor.

Settlement-Delivery : As from September 28, 2007, the settlement will be done through the Relit system. The
settlement/delivery of September 28, 2007 trades will be done by FORTIS (code 29105) on behalf of Europe
Finance et Industrie.

As from October 1st, 2007, UNIKA Groupe shares will be negociated on NSC, trading group 10.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 2,259,430

Nominal value: 0.10 EUR

Issue price: 3.54 EUR



Dividend due date: 01/01/2007

Form: Bearer or registered

Listing agent: Europe Finance et Industrie

Financial service: Natixis

ICB sector: 9572 Computer Hardware

Trading group: 10 from October 1,
2007

Trading: Fixing

Product name: UNIKA Groupe

ISIN: FR0010521047

Symbol: MLUKA

**********


