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CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique simplifiée semi-centralisée
 ACCES INDUSTRIE
PLACE: Paris
AVIS N°: PAR_20171018_07992_GRO
DATE: 18/10/2017
MARCHE: EURONEXT GROWTH PARIS
 
 
 
 
 
Le 17/10/2017, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a fait connaître que l'offre publique d'achat
simplifiée visant les actions de ACCES INDUSTRIE (l'"Offre"), initiée par Financière Accès Industrie
(l'"Initiateur"), sera ouverte le 19/10/2017 et que la date de clôture est fixée au 08/11/2017 inclus.
 
 
 
1) Termes et conditions de l'Offre
 
 
 

Période d'Offre : Du 19/10/2017 au 08/11/2017 inclus

Initiateur: Financière Accès Industrie

Etablissement présentateur de l'Offre: Crédit Industriel et Commercial

Titres visés: Actions ACCES INDUSTRIE 
(code ISIN FR0010567032 / mnémonique ALACI)

Nombre de titres visés: Un maximum de 493.507 actions
ACCES INDUSTRIE (se référer à la section
2.2 de la Note d'information de l'Initiateur)

Prise en charge par l'Initiateur des frais de courtage: Applicable (se référer à la section 2.8.4 de la Note
d'information)

Prix de l'Offre: 7,57 EUR par action

Membre de marché acheteur: CM-CIC Market Solutions (CIC)
(membre n° 518)
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Restrictions concernant l'Offre à l'étranger: L'Offre est faite exclusivement en France
Se référer à la section 2.9 de la Note d'information

Règlement de l'Offre en cas de cession sur le
marché:

Au fur et à mesure de l'exécution des ordres, dans
un délai de 2 jours de négociation suivant chaque
exécution

Réglement de l'Offre dans le cadre de la
semi-centralisation par Euronext pour bénéficier
de la prise en charge partielle des frais de courtage:

16/11/2017

Avis de résultat: L'AMF fera connaître le résultat de l'Offre à partir
du 13/11/2017

Retrait obligatoire: Applicable (se référer à la section 1.2.8 de la Note
d'information)

Note d'information: Visa AMF n° 17-553 en date du 17/10/2017

TTF: N/A

 
 
NB: Pour répondre à l'Offre, les porteurs de titres inscrits en compte nominatif pur ou administré doivent
demander au préalable la conversion au porteur chez un intermédiaire habilité.
 
 
 
2) Semi-centralisation par Euronext Paris et Réglement / Livraison
           
  
 

Market deadline 10/11/2017 à 16h CET (SCORE)

Date de publication des résultats 13/11/2017

Contact corporateactionsfr@euronext.com
Tel: +33 1 85 14 85 93

Etablissement en charge du règlement-livraison CM-CIC Market Solutions (CIC)

 
 

• Les demandes d'accès à SCORE doivent être envoyées au minimum 3 jours avant la Market deadline

à l'adresse corporateactionsfr@euronext.com .

• Semi-centralisation par Euronext Paris: sans frais.

• Les ordres d'apport à l'offre semi-centralisée seront irrévocables.
 
  
 
 
 

Le 10/11/2017, à 16h CET (au plus tard), les membres du marché devront saisir dans SCORE leur dépôt
en utilisant le formulaire disponible (quantité d'actions ACCES INDUSTRIE présentées à l'offre
semi-centralisée, cette quantité comprenant les ordres de leurs clients directs et ceux des
intermédiaires                        financiers qui les ont désignés).
Après 16h CET, aucune modification ou nouvelle instruction ne sera possible.
A partir de 16h CET, Euronext procédera au dépouillement des ordres de vente des titres
ACCES INDUSTRIE. Elle communiquera au membre du marché acheteur CM-CIC Market Solutions (code
membre n° 518)

mailto:corporateactionsfr@nyx.com
mailto:corporateactionsfr@nyx.com
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un état récapitulatif des membres du marché vendeurs et le nombre de titres
ACCES INDUSTRIE cédés par chacun d'eux.
Dans l'après-midi, les membres du marché procéderont au dépouillement des ordres et à l'inscription au
répertoire officiel.

Le 16/11/2017, les règlements et livraisons seront effectués au moyen du service de livraison par accord
bilatéral (SLAB), d'une part entre les membres du marché vendeurs et le membre du marché acheteur
CM-CIC Market Solutions (code membre n°518), d'autre part entre les membres du marché et les
intermédiaires        collecteurs d'ordres.
L'ensemble des instructions SLAB devra être introduit dans le système au plus tard le 15/11/2017 à 16h
CET. Les instructions auront comme date de négociation la date de dépouillement de l'Offre, soit le
14/11/2017.

 
 
 

 
 
Libellé: ACCES INDUSTRIE   
Code ISIN: FR0010567032 Code Euronext: FR0010567032
Mnémonique: ALACI   
 

 
Reprise de cotation
 
La cotation des actions ACCES INDUSTRIE ci-dessous sera reprise sur EURONEXT GROWTH PARIS
dans les conditions suivantes :
 
ACCES INDUSTRIE
 
Reprise des cotations: 19/10/2017  09:00
Motif: Ouverture d'une offre publique
Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 18/10/2017
Renouvellement des ordres: 19/10/2017
Ordres à renouveler: Nouveaux ordres clients
 
 
 
 Libellé: ACCES INDUSTRIE   
 ISIN: FR0010567032 Code Euronext: FR0010567032
 Mnémonique: ALACI
  
 
 
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement du

marché et ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de marché sans aucune garantie ou

engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte

du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait

référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations

afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des

seules règles de l’opérateur de marché concerné.

Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,

Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris

et de Londres, selon le contexte.
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Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle

d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés.

https://www.euronext.com/terms-use
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CORPORATE EVENT NOTICE: Semi-centralised simplified public offer
 ACCES INDUSTRIE
LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20171018_07992_GRO
DATE: 18/10/2017
MARKET: EURONEXT GROWTH PARIS
 
 
 
 
 
On 18/10/2017, the Autorité des marchés financiers (the "AMF") announced that the simplified public
tender offer on ACCES INDUSTRIE shares (the "Offer"), launched by Financière Accès Industrie (the
"Bidder"), will open on 19/10/2017 and will close on 08/11/2017 inclusive.
  
 
 
1) Main terms of the tender Offer     
 
  
 

Offer period: From 19/10/2017 to 08/11/2017 inclusive

Bidder: Financière Accès Industrie

Presenting bank: Crédit Industriel et Commercial

Securities subject to the Offer: ACCES INDUSTRIE shares
(ISIN FR0010567032 / symbol ALACI)

Number of securities subject to the Offer: A maximum of 493,507 ACCES INDUSTRIE shares (
refer to the section 2.2 of Bidder's Offer
Document)

Reimbursement of the brokerage fees by the Bidder: Applicable (refer to the section 2.8.4 of the Bidder's
Offer Document)

Price of the Offer: EUR 7.57 per share

Market member (buyer): CM-CIC Market Solutions (CIC)
(market member no. 518)

Restrictions on the Offer abroad: The Offer is exclusively carried out in France
Refer to the section 2.9 of Bidder's Offer Document

Settlement of the Offer on the market: Subsequently to each trade executed in the market
and following the regular settlement cycle T+2
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Settlement of the Offer under the semi-centralized
procedure, where the Bidder will partially bear the
trading charges:

16/11/2017

Results publication date The AMF will announce the result of the Offer on
13/11/2017

Squeeze out: Applicable (refer to the section 1.2.8 of the Bidder's
Offer Document)

Offer document: AMF visa no. 17-553 dated 17/10/2017

FTT: N/A

 
 
NB: Shareholders of the Company who have shares held in registered form or administered form and who
wish to submit their shares to the Offer must ask the conversion into bearer form to a financial intermediary.
 
 
 
2) Semi-centralization by Euronext Paris and Settlement
 
  
 

Market deadline 10/11/2017 at 16h CET (SCORE)

Result publication date 13/11/2017

Contact corporateactionsfr@euronext.com
Tel: +33 1 85 14 85 93

Entity in charge of the settlement of the Offer CM-CIC Market Solutions (CIC)

 
 

• SCORE access request must be sent to corporateactionsfr@euronext.com at least 3 trading days

before the Market deadline.

• Semi-centralization by Euronext Paris: free of charge.

• Orders tendered to the Semi-centralization offer may not be revoked.
 
 
 
 

On 10/11/2017, no later than 16h CET, market members must enter in SCORE a global sale order using
the available order form (number of ACCES INDUSTRIE shares tendered to the semi-centralized
procedure, including direct orders or orders given by intermediaries).  
After 16h CET, it will not be possible to modify an order or to enter a new order.  
From 16h CET, Euronext will start sorting the orders for the sale of ACCES INDUSTRIE shares and
will send to CM-CIC Market Solutions (member code n°518), the purchasing market member, a list of seller
market  members and the number of securities sold.
In the afternoon, market members will sort and officially record orders.

On 16/11/2017, settlement and delivery will be made by the Service de Livraison par Accord Bilatéral
(SLAB), involving the seller market members and CM-CIC Market Solutions (member code n°518), the
purchasing market  member, on one hand, and involving market members and intermediaries who have
received the orders,  on the other hand.
All SLAB instructions must be registered in the system no later than 15/11/2017 at 16h CET. The trading
date of the instructions will be the date on which the semi-centralized simplified public offer was sorted,

mailto:corporateactionsfr@nyx.com
mailto:corporateactionsfr@nyx.com
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i.e. 14/11/2017.

 
 
 

 
Product name:  ACCES INDUSTRIE   
ISIN:  FR0010567032 Euronext code: FR0010567032
Symbol:  ALACI   
 

 
Trading resumption
 
Trading on ordinary shares referenced below issued by ACCES INDUSTRIE will resume on EURONEXT
GROWTH PARIS into the following conditions:
 
ACCES INDUSTRIE
 
Trading resumption: 19/10/2017  09:00
Reason: Opening of a public offer
Cancellation of orders: At the end of the trading session on 18/10/2017
Orders to be renewed date: 19/10/2017
Orders to be renewed: New Clients orders
 
 
 
 Designation: ACCES INDUSTRIE   
 ISIN: FR0010567032 Euronext code: FR0010567032
 Symbol: ALACI
 
 
 
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient

functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”

based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for

any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in

this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on

the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris

and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is

located at https://www.euronext.com/terms-use.

© 2017 Euronext N.V. - All rights reserved.

https://www.euronext.com/terms-use

