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Paris, le 28 mai 2007  
 
A la suite de l’acquisition, le 8 novembre 2006, par la société Foncière Saint Honoré d’un 
bloc de contrôle de 34.198 actions représentant 71,51% du capital et des droits de vote de la 
Compagnie Française des Etablissements Gaillard (« CFEG »), Foncière Saint Honoré a mis 
en œuvre, du 21 décembre 2006 au 17 janvier 2007, une offre publique d’achat simplifiée 
portant sur l’ensemble des 13.626 actions CFEG qu’elle ne détenait pas à l’ouverture de 
l’offre publique, au prix unitaire de 435,24 euros. Foncière Saint Honoré a, dans le cadre de 
cette offre publique, acquis 10.351 actions CFEG supplémentaires, portant ainsi sa 
participation totale à 44.549 actions, soit 93,15% du capital social de CFEG. 

Comme annoncé à l’occasion de l’offre publique, Foncière Saint Honoré et CFEG entendent 
procéder à la fusion-absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG. Ce projet de fusion 
s’inscrit, pour Foncière Saint Honoré, dans une perspective de structuration de son 
patrimoine immobilier et d’optimisation de la valorisation de ses actifs, et, pour CFEG, dans 
le cadre d’un redéploiement de son activité dans le secteur immobilier qui devrait lui donner 
de nouvelles perspectives de développement et de croissance. 

Le projet de fusion sera soumis au vote de l’Assemblée générale mixte de CFEG convoquée 
pour le 28 juin 2007, à 11h30, au siège social de CFEG sis 53, avenue Jean Moulin, 34500 
Béziers, après avoir été soumis à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire des 
associés de Foncière Saint Honoré convoquée pour le même jour. 

Conformément à la réglementation boursière applicable, un document, conforme au schéma 
de l’Annexe II de l’Instruction de l’Autorité des marchés financiers n°2005-11 du 
13 décembre 2005, relatif à la fusion-absorption de Foncière Saint Honoré par CFEG, a été 
établi. Ce document, enregistré le 25 mai 2007 par l’Autorité des marchés financiers sous le 
numéro E.07-082, est disponible sans frais au siège social de CFEG et sur le site Internet de 
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Les actionnaires de CFEG peuvent obtenir communication des documents prévus par les 
textes légaux et règlementaires en vigueur par demande adressée à CFEG. 

Contact : Joëlle MOULAIRE – 01 58 56 25 44 
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