24 Juin 2005

BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES

informe ses actionnaires qu’au 14 juin 2005, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale ordinaire, le nombre total des actions était de 4 200 000
et le nombre total des droits de vote de 6 241 283.

91781

18647

de la valeur nominale des actions, en ramenant celle-ci de 3,05 € à 0,61 €,
le capital se composait de 6 924 405 actions pour un nombre total de droits
de vote de 10 363 810.

91735
PETIT FORESTIER

Société anonyme au capital de 9 987 728 €.
Siège social : 11, route de Tremblay, 93420 Villepinte.
384 081 113 R.C.S. Bobigny.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.

DROITS DE VOTE

En application des dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’en date du 16 juin 2005, date
de l’assemblée générale mixte des actionnaires :
— le nombre d’actions était de 4 993 864 ;
— le nombre des droits de vote était de 8 266 848.
Le conseil d’administration.

91900
SABETON

Société anonyme au capital de 4 175 698 €.
Siège social : 34, route d’Ecully, 69570 Dardilly.
958 505 729 R.C.S. Lyon.

VALEO
Société anonyme au capital de 232 450 878 €.
Siège social : 43, rue Bayen, 75017 Paris.
552 030 967 R.C.S. Paris.
Ajustement du ratio d’attribution des obligations
à option de conversion et/ou d’échange
en actions nouvelles ou existantes (OCEANE).
Valeo 2,375 % 2003-2011 (Code Isin FR 0010007468).
Les porteurs d’obligations Valeo à option de conversion et/ou d’échange
en actions nouvelles ou existantes Valeo sont informés que, à la suite de
l’offre publique de rachat d’actions et de l’offre publique d’achat simplifiée
qui s’est déroulée du 6 mai au 3 juin 2005 et aux termes de laquelle Valeo
a racheté auprès de ses actionnaires 6 250 000 actions à un prix supérieur
au cours de bourse, le ratio d’attribution d’actions des obligations est porté
de 1 action Valeo à 1,013 action Valeo pour une obligation 2,375 %
2003-2011 (Code Isin FR 0010007468). Cet ajustement a pris effet le
21 juin 2005, date de règlement-livraison des actions nouvelles.

91841

DROITS DE VOTE

Lors de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2005,
il a été constaté qu’il était attaché 6 775 836 droits de vote aux
4 175 698 actions émises en représentation du capital social.
Le conseil d’administration.

91566

SOLVING INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 1 744 582,58 €.
Siège social : 144, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.
328 153 481 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l’assemblée générale ordinaire de la société
réunie le 15 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de
6 152 113.

91920

STEDIM

Société anonyme au capital de 4 223 887,05 €.
Siège social : Zone industrielle des Paluds, avenue de Jouques, 13400
Aubagne.
314 093 352 R.C.S. Marseille.
DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code commerce,
la société informe ses actionnaires qu’au 16 juin 2005, date de la division

VM MATERIAUX
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
2 035 038 €.
Siège social : Route de La Roche-sur-Yon, 85260 L’Herbergement.
545 550 162 R.C.S La Roche-sur-Yon. — Code APE : 741 J.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.

DROITS DE VOTE
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que le nombre total de droits de
vote existant au 10 juin 2005, date de l’assemblée générale annuelle, était
de 1 349 733 pour un nombre total d’actions de 1 356 692.

91931

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 68 872 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
DROITS DE VOTE
En application des dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que le 13 juin 2005, date de
l’assemblée générale ordinaire annuelle, le capital se composait de
4 591 497 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant
de 6 075 286.

91805

