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===========
OFFRE DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

===========
Cher(e)s Actionnaires,
Nous avons l'honneur de vous informer que, par délibération en date du 23 mai 2012, l'assemblée générale
mixte des actionnaires a décidé d'autoriser l'achat par la société de 133 458 de ses propres actions (8%)
pour les annuler en vue de la réduction du capital.
Cet achat se fera au prix unitaire de 3 (trois) € pour chaque action portant jouissance courante lors
de l'achat.
Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant le 23
novembre 2012 par courrier à l’adresse suivante : NEOCOM MULTIMEDIA SA– Direction Financière –
5, rue Platon à PARIS (75015), par télécopie au 01 71 18 31 25 ou par mail à l’adresse titres@neocom.fr.
Vous devrez y indiquer votre identité, votre adresse, le nombre d'actions que vous proposez à la vente et
le nombre total de titres dont vous êtes propriétaire.
A l'expiration du délai ci-dessus, le conseil d'administration se réunira à l'effet, notamment, de constater le
nombre des actions offertes à la vente ainsi que le montant de la réduction de capital.
Au cas où le total des actions offertes à la vente serait supérieur au montant proposé, le conseil
d'administration procédera à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d’actions dont
l’actionnaire demande le rachat.
Au cas où le nombre des actions offertes à la vente serait inférieur au montant proposé, le capital sera
réduit à due concurrence de ces seules actions.
Le prix des actions effectivement achetées sera payé à compter du 26 novembre 2012.
Veuillez agréer, Cher(e)s Actionnaires, l'expression de nos salutations distinguées.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2012
Le conseil d'administration
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