BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

www.poulaillon.fr

INTRODUCTION EN BOURSE
SUR ALTERNEXT A PARIS
Formulaire de souscription à transmettre à votre banque avant le 26 novembre 2015 – 18h00
Ordre d’achat (souscription) dans le cadre de l’offre à prix ouvert


Il est rappelé qu’en application de l’article P.1.2.16 du Livre II des règles de marché d’Euronext à Paris, les ordres seront décomposés en
fonction du nombre de titres demandés :
— Entre 1 et 250 actions incluses, fraction d’ordres A1 (traitement prioritaire au cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement
satisfaits) ;
— Au-delà de 250 actions, fraction d’ordres A2.

Informations relatives à l’émetteur
Nom
Code ISIN - Mnémonique
Cotation
Fourchette de prix indicative
Clôture de l’Offre
Fixation du prix
Règlement – Livraison
Début des négociations des actions

POULAILLON
FR0013015583
Alternext à Paris
5,10 € - 6,90 € par action
26 novembre 2015 à 18h00
27 novembre 2015
1er décembre 2015
2 décembre 2015

Informations relatives au souscripteur (à compléter)
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP, Ville :
Téléphone :
E-mail :
Référence bancaire de votre compte titres :

Informations relatives au souscripteur (à compléter)
Je souhaite souscrire par la présente

actions (nombre en toutes lettres :

)

de la société POULAILLON dans le cadre de l’offre à prix ouvert effectuée préalablement à l’admission des actions de la société POULAILLON sur le
marché Alternext d’Euronext à Paris. Les ordres seront exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l’offre à prix ouvert ;
ces ordres seront encadrés par la fourchette indicative de prix de 5,10 € - 6,90 € par action.
Fait à

, le

Signature :
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 15-555 en date du 3 novembre 2015 ainsi que la note complémentaire au prospectus
visée par ’Autorité des marchés financiers sous le n° 15-589 en date du 18 novembre 2015 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société
Poulaillon (ZAE Heiden Est - 8, rue du Luxembourg – 68310 WITTELSHEIM) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.poulaillon-corp.com) et de l’AMF
(www.amf-france.org) .Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits
au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré le 17 septembre 2015 sous le numéro I.15-067 et les risques liés à l’offre décrits au chapitre 2 «
Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. Ce document ne constitue pas une offre de titres de Poulaillon dans un quelconque pays dans lequel une telle
offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Poulaillon aux États-Unis. Les actions de
Poulaillon ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié. Poulaillon n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié,
transmis, ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Italie, au Japon, ou en Australie.

Contact : Valentine Brouchot – NewCap – Tél. : 01 44 71 94 96 – E-mail : poulaillon@newcap.eu

