CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS Nº :
DATE:
MARCHÉ:

Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription
HYDRO-EXPLOITATIONS
Paris
PAR_20080402_01189_MLI
02/04/2008
Marché Libre Paris

HYDRO-EXPLOITATIONS a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions
nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après:
NB : L' action Hydro Exploitations n'est pas admise en Euroclear France et circule par ordre de
mouvement . Le droit de souscription ne sera pas admis en Euroclear France et circulera par ordre
de mouvement.
Le centralisateur NATIXIS recevra les dépôts de intermédiaires jusqu'au 21/05/2008 , jour du
règlement du montant des souscriptions par virement sur le compte : 30007 -00011 - 00059101964-30
chez
NATIXIS
Services aux Emetteurs/OST
10 rue des roquemonts
14099 Caen cedex 9
Fax : 02 31 45 10 25
E-mail : snecaen@natixis.com
Les intermédiaires devront demander la validation des avoirs enregistrés dans leurs livres auprès de
NATIXIS avant de procéder aux dépôts des souscriptions : contact : Pôles Sociétés non cotées - tél
02 31 45 83 65 /fax 02 31 45 81 07.
Un bordereau de dépôt sera adressé sur demande à l'adresse snecaen@natixis.com
Les négociations d'actions et de droits ne sont pas compensées ni garanties par LCHClearnet.
Principales caractéristiques de l’émission d’actions (code ISIN : FR0005843125)
Nombre
maximum
d’actions
émettre:
Prix d’émission:
Jouissance des actions nouvelles:
Souscription à titre irréductible:

à 3 100 actions.
64 EUR par action.
Ces actions seront jouissance 01/01/2008;
A raison de 1 action nouvelle pour 32 droits préférentiels de
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Souscription à titre réductible:
Période de souscription:
Centralisateur:

souscription.
Applicable.
Du 07/04/2008 au 29/04/2008 inclus.
NATIXIS .

Calendrier indicatif
07/04/2008 :

Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de
souscription.
29/04/2008 :
Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits
préférentiels de souscription sur le marché.
05/05/2008
Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription.
21/05/2008
Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur et
virement du montant des souscriptions à titre irréductible auprès de Natixis sur le
compte 30007-00011 - 00059101964-30
22 mai 2008
Calcul des réductibles par Natixis et diffusion par fax des résultats auprès des
intermédiaires ayant effectué des demandes à titre réductible .
26 mai 2008
Virement du montant des souscriptions à titre réductible auprès de NATIXIS sur le
compte 30007-00011-00059101964-30
A partir du 27 /05/2008 Transmission des ordres de mouvements d'inscription des 3 100 titres nouveaux et
règlements des fonds à la société.
ultérieurement
les actions nouvelles seront admises ultérieurement

Informations complémentaires:
- Décision d'émission: AG du 19/03/2008
- Garantie : la présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145
du Code de commerce.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées
ci-dessous:
Détachement du droit préférentiel de souscription
A partir du 07/04/2008, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0010599100) sera détaché des
actions HYDRO-EXPLOITATIONS.
En conséquence, les actions HYDRO-EXPLOITATIONS seront cotées ex-droit à compter du 07/04/2008 et
le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes :
Purge du carnet d'ordre
Ordres à renouveler
Date renouvellement des ordres
Libellé:
Code ISIN:
Mnémonique:

04/04/2008 à l'issue de la séance de bourse
nouveaux ordres clients
07/04/2008

HYDRO-EXPLOIT.
FR0005843125
MLHYE

Code Euronext:

FR0005843125

Admission et Radiation des droits de souscription
A compter du 07/04/2008, les droits de souscription référencés ci-dessous seront admis sur Marché Libre
et seront radiés le 30/04/2008
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Grpe Cotation:
Quotité:
Unit / %:
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:

30
1
Unit
HYDRO EXPLOI DS
FR0010599100
HYEDS

Cotation:
Devise:

Code Euronext:
Code National:

Fixing
EUR

FR0010599100

*************
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