
CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription
EUROPLASMA

PLACE: Paris
AVIS Nº : PAR_20100728_04113_ALT
DATE: 28/07/2010
MARCHÉ: Alternext

Correction PAR_20100714_03840_ALT

La société Europlasma a décidé de prolonger la période d'offre de son augmentation de capital
jusqu'au 12 août. La fermeture de l'offre sera le 12/08/2010 au lieu du 29/07/2010.
Le droit de souscription sera radié le 13/08/2010. Le calendrier de l'opération est donc modifié
comme suit.
Aucun autre changement n’est effectué.

Nouveau Calendrier indicatif

15/07/2010: Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de
souscription.

12/08/2010: Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits
préférentiels de souscription sur le marché.

17/08/2010: Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription.
18/08/2010 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits.
19/08/2010
avant 12.00h:

Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur.

25/08/2010 : Publication de l'avis de Euronext Paris SA relatif à l'admission des actions
nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible

27/08/2010 : Règlement / Livraison des actions nouvelles.
27/08/2010 : Établissement du certificat de dépôt des fonds.
27/08/2010 : Cotation des actions nouvelles.
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Radiation des droits préférentiels de souscription

Les droits préférentiels de souscription référencés ci-dessous seront radiés du marché Alternext le
13/08/2010.

Grpe Cotation: E4 Cotation: Continuous
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit

Libellé: EUROPLASMA DS
ISIN: FR0010921536 Code Euronext: FR0010921536
Mnémonique: EUPDS

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

CORPORATE EVENT NOTICE: Capital increase with subsciption rights
EUROPLASMA

LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20100728_04113_ALT
DATE: 28/07/2010
MARKET: Alternext

Correction PAR_20100714_03840_ALT

The board of directors of EUROPLASMA has decided to prolong the subscription period, the
subscription period will therefore now end on 12/08/2010 instead of 29/07/2010.
The subscription rights will be delisted on 13/08/2010. Please find the new calendar of the
subscription below:
Other than the changes in the calendar, no changes have been made.

Indicative schedule

15/07/2010 : Opening of the Subscription period.Listing of the preferential subscription rights.
12/08/2010 : End of the Subscription period.

End of listing of the subscription rights.
17/08/2010 : Last Settlement delivery date of the subscription rights.
18/08/2010 : Date for passing on the responsibility concerning the legally default of counterparts.
19/08/2010 before
noon :

Deadline for receipt applications from intermediaries.

25/08/2010 : Publication of Euronext Paris SA Notice
27/08/2010: Settlement/Delivery of new shares
27/08/2010 : Issue of the Certificat de dépôt des fonds
27/08/2010 : Listing of the new shares.

Delisting of the subscription rights

The subscription rights referenced below will be delisted from Alternext on 13/08/2010.

Trading group: E4 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
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Unit / %: Unit

Product name: EUROPLASMA DS
ISIN: FR0010921536 Euronext code: FR0010921536
Symbol: EUPDS

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