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39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 

7 juillet 2006/7 July 2006 
 
 

N° 2006 - 0139 
 

Voyageurs du Monde 
 

1 - Résultat de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global sur 
Alternext annoncés par la notice n° 2006-0129 du 29 juin 2006. 

 
2 -       Conditions d’ouverture des négociations  sur Alternext 
           le 10 juillet 2006. 
   
3- Règlement-livraison de L’Offre à Prix Ouvert.  
 
4- Capital social. 

 
_________ 

 
 
 
Le nombre total de titres alloués au Placement Global et à l’OPO est de 542 100. 
 
1 - RESULTAT DE L'OFFRE A PRIX OUVERT 

 
Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d'achat reçus des membres du marché, Euronext Paris SA fait 
connaître qu'au total, elle a enregistré 706 ordres d'achat portant au total sur 121 121 actions Voyageurs du Monde. 
 
L'état global des ordres reçus se décompose ainsi : 
 

  
Nombre d’ordres 

 
Nombre de titres 

demandés 
 

Fraction d’ordre A1 (entre 1 et 100 titres inclus) 
 

               706           53 242 

 
Fraction d’ordre A2 (au-delà de 100 titres) 

 
         173 67 879 

 
 
TOTAL 
 

706                 121 121 

 
Conformément aux indications données dans la notice n° 2006-0129 du 29 juillet 2006,  Euronext Paris SA a coté un 
cours de 20,30 euros et a procédé à la répartition des 54 210 actions Voyageurs du Monde offertes dans le cadre de 
l'Offre à Prix Ouvert. 
 

 Taux de service 
 

Nombre de titres 
alloués 

Fraction d’ordre A1 100,00 % 53 242 

Fraction d’ordre A2 1,43 %* 968 

*1,431800000% 
 
RESULTAT DU PLACEMENT GLOBAL 

 
Il est précisé que dans le cadre du Placement Global, pour 487 890 actions offertes, la demande globale s'est établie à  
42 ordres pour 1 758 434 titres. 
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2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS 
 
La cotation sur Alternext des actions de la Société Voyageurs du monde sera réalisée le 10 juillet 2006, groupe de 
valeur E1. 
 
- Préouverture du marché de l’action : 7h15 
- Ouverture :    9h00 
- Cours de référence :   prix de l’OPO soit  20,30 euros. 
- Seuil de cotation :   +/-20 % du cours de référence. 
 
Au cas où le cours d’ouverture de la valeur franchirait le seuil mentionné ci-dessus, Euronext Paris SA procédera à la 
réservation de la valeur pendant 15mn. Le nouveau prix de référence utilisé est le seuil précédemment atteint (seuil haut 
ou seuil bas). Les intervalles statiques de prix sont alors fixés à +/-20% du nouveau prix de référence. 
 
Après cotation du premier cours sur la valeur, la cotation s’effectuera selon les règles habituelles du continu sur 
Alternext en matière de seuils. 
 
Dès le jour de bourse suivant, les règles habituelles du continu en matière de seuils et de durée de réservation sur 
Alternext seront appliquées à la cotation de la valeur. 
 
Il est précisé que conformément à la notice n°2006-0096 du 13 juin 2006, les opérations effectuées sur le marché 
Alternext (en dehors ou dans le carnet central) sont compensées et garanties par LCH-Clearnet SA. 
 
  
3 - REGLEMENT/LIVRAISON DE L'OPO 
 
Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de règlement-livraison des négociations du 7 juillet 2006 
seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT +, entre d’une part            
Gilbert Dupont Société de bourse (Code Affilié 528) et les adhérents acheteurs, d’autre part entre les adhérents et les 
intermédiaires collecteurs d’ordres, le 12 juillet 2006. L’ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit 
dans le système au plus tard le 11 juillet 2006 à 12 heures. L’instruction aura comme date de négociation le           
7 juillet 2006.  

 
 
4 - CAPITAL SOCIAL 
 
A l’issue des opérations, le capital social de la Société Voyageurs du Monde est divisé en 3 691 510 actions avec une 
valeur nominale de 1€. 
 
Code ISIN : FR0004045847 
Code Mnémonique : ALVDM  
Secteur d’activité ICB : 5000 5700 5750 5759 Voyage et Tourisme 

 
_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

3 

 

 
 
 

39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 
 

 

N° 2006 – 0139 
 

Voyageurs du Monde 

 
___________ 

 
1- Result of the Open-Price Offer and the Global Placement on Alternext announced 
    in the Notice no 2006-0129 dated 29 June 2006. 
 
2- Settlement and delivery of the OPO. 

 
3- Beginning  of trading on Alternext  as of 10 July 2006. 
 
4- Share capital.  

 
  _________ 

 
 

The total number of shares allocated in the Global Placement and the OPO is 542,100. 
 
1 – RESULT OF THE OPEN-PRICE OFFER (OPO) 

 
Following centralisation of the purchase orders placed with broker-dealers, Euronext Paris SA announces that the total 
demand for the offered 54,210 shares is 706 orders for 121,121  Voyageurs du Monde shares. 
 
Subscriptions can be broken down as follows: 

 
  

Number of orders  
 

Number of shares  

 
A1 order portion (1-100 shares inclusive) 
 

706 53,242 

 
A2 order portion (more than 100 shares ) 

 
173 67,879 

   
 
TOTAL 706 121,121 

 
In accordance with the information contained in Notice n°2006-0129 dated 29 June 2006, Euronext Paris SA quoted a 
share price of  20.30 euros and proceeded with the allotment of the 54,210 Voyageurs du Monde shares offered in the 
Open-Price Offer. 
 
 
 Percentage response Number of shares 

allotted 

A1 order portion  100.00 % 53,242 

 
A2 order portion 1.43 %* 968 

*1.431800000% 
 
RESULT OF THE GLOBAL PLACEMENT 
 
In the Global Placement, for 487,890 offered shares, the total demand is 42 orders for 1,758,434 shares. 
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2 – BEGINNING OF TRADING ON ALTERNEXT 
 

Voyageurs du Monde shares will be listed on Alternext, trading category E1, on 10 July 2006. 
 

- Pre-trading in the share commences : 7:15 am 
- Trading commences :  9:00 am 
- Reference price :   OPO price, i.e. 20.30 euros 
- Trading threshold :   +/-20 % of reference price 
 
If the share starts trading below the above threshold, Euronext Paris SA will reserve the share during 15mn. The new 
reference price used will be the threshold (up or down) reached previously. The static price range will be set at +/-20% of 
this new reference price. 
 
Once an initial share price has been quoted, quotations shall comply with Alternext standard continu rules on thresholds. 

     
The following trading day, quotations shall comply with Alternext standard continu rules on thresholds. 

 
As specified in the notice n°2006-096 dated 13 June 2006, negociations on Alternext are netted and guaranteed by           
LCH Clearnet SA. 

 
3 – SETTLEMENT/DELIVERY OF THE OPO 

 
Settlement/delivery of shares acquired under the OPO: settlement/delivery of 7 July 2006 trades will be through the 
delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Gilbert Dupont Société de Bourse (code 528) and purchasing 
members, and between members and intermediaries accepting orders, on 12 July 2006. All SLAB RELIT+ instructions 
should be entered in the system by 12:00 am CET on 11 July 2006. The trading day shown on instructions will be 7 July 
2006. 
 
 
4 – SHARE CAPITAL 

 
At the end of operations, the share capital of Voyageurs du Monde totals 3,691,510 shares with a par value of €1. 
 
 
ISIN Code : FR0004045847 
Mnémonic : ALVDM 
ICB Code : 5000 5700 5750 5759 Travel & Tourism 

 
   

_________ 

 


