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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

Réf : ML/2005/0174 5 octobre 2005 
 
�

 
VELCAN ENERGY 

 
Inscription sur le Marché Libre le 7 octobre 2005 

 
_____ 

 
 
 
A l'initiative du membre du marché Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, l’inscription  sur le 
Marché Libre des actions de la Société VELCAN ENERGY s'effectuera le 7 octobre 2005, sous la forme d’une 
cotation directe. Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des 
articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, il n’y a donc pas de 
document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF.  
 
Informations sur la société : 
 

Siège social : 75 Bld Haussmann, 75008 Paris 
Jouissance des actions : 1er janvier 2005  
Capital social : 235 000 € divisé en 2 350 000 actions de 0,10€ de valeur 

nominale 
Forme des actions : Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de 

l’actionnaire 
Cession des actions : Les actions sont librement négociables 
Exercice social : 1er janvier au 31 décembre  

  
 
Objet social (extraits) : 
 

La société a pour objet : toutes prestations de services et de conseil, la gestion de son portefeuille de 
titres de participations, le développement de projets dans le secteur de l’énergie et de l’environnement 
notamment la production d’électricité, le développement et l’exploitation d’installations industrielles, la 
prise d’intérêts ou de participations dans toutes les sociétés et entreprises françaises ou étrangères, 
exerçant leur activité dans le domaine de l’énergie ou un domaine s’y rattachant, et sous quelque forme 
que ce soit, notamment par la souscription ou l’acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et 
autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci...  
 

 
Modalité de l’inscription  
 

A l’occasion de l’inscription de VELCAN ENERGY sur le Marché Libre, le 7 octobre 2005, 4 470 actions seront 

proposées à la vente par FINANCIERE SAINT MERRI, actionnaire de la société au prix de cession de 8,5 €.  

Jouissance des actions : 1er janvier 2005 

 
Dès le 7 octobre 2005, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système NSC 
en groupe de valeur 10. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 7 octobre 2005, les ordres de vente autres que 
ceux portant sur une quantité de 4 470 actions, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 
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Observations techniques : 

Désignation de la société au Marché Libre :   VELCAN ENERGY  

Membre du marché en charge du dossier :   EUROPE FINANCE INDUSTRIE 

Service des titres : :  SOCIETE GENERALE  
 
Code ISIN    :       FR0010245803 
 
Groupe de valeur    :       10 

Mnémonique  :       MLVEL  

 
 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 7 octobre 2005. 
 

_________ 
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