DOCUMENTS MENTIONNANT LES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS (24.05.2006 au 28.05.2007)
Compagnie Française des Etablissements Gaillard
Informations rendues publiques sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers
Date
Information
25/05/2007 Document E
Document de référence de la Cie Frse des Ets Gaillard incluant le rapport du président du CS prévu à l'article
25/05/2007 L225-68 du code de commerce
14/02/2007 Cession par la Cie Frse des Gaillard de ses titres de participation
12/02/2007 Déclaration des dirigeants
01/02/2007 Déclaration de franchissement de seuils
24/01/2007 Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société
Informations relatives à certains actifs de la Cie Frse des Ets Gaillard et de sa filiale la SARL Magasins
29/12/2006
Généraux de Béziers
28/12/2006 Déclaration de franchissement de seuils
Ouverture et calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société. Reprise de la
20/12/2006
cotation des actions de la société.
Décision de conformité du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la Cie Frse des Ets
19/12/2006
Gaillard. Maintien de la suspension de la cotation du titre.
04/12/2006 Document de référence de la Cie Frse des Ets Gaillard
Dépôt d'un projet de note d'information par Cie Frse des Ets Gaillard en réponse au projet d'offre publique
22/11/2006
d'achat simplifiée visant ses actions initiée par Foncière Saint Honoré
Complément au dépôt du du 13.11.2006 du projet d'offre publique d'achat simplifiée.
21/11/2006
Déclaration de franchissement de seuils
15/11/2006 Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée
14/11/2006 Déclaration de franchissement de seuils
13/11/2006 Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée
Communiqué de Presse "Prise de contrôle de la Cie Frse des Ets Gaillard par Foncière Saint Honoré".
24/10/2006
Précisions sur le prix de cession et calendrier des opérations
Précisions sur modalités et calendrier de l'opération d'acquisition de la Cie Frse des Ets Gaillard par Bleecker
01/09/2006
Group
Communiqué de Presse "Acquisition par Bleecker Group de la Cie Frse des Ets Gaillard". Suspension de la
16/05/2006
cotation du titre Gaillard.

Informations WIRE
Date
28/05/2007
04/05/2007
04/05/2007
27/04/2007
14/02/2007

Information
Mise à disposition du Document E
Honoraires des Commissaires aux Comptes
Chiffres d'affaires comparés 1er trimestre 2007
Résultats annuels 2006
Cession par la Cie Frse des Gaillard de ses titres de participation

Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
Date
Information
25/05/2007 Avis de convocation - Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
23/05/2007 Avis de projet de fusion
21/05/2007 Avis de réunion - Assemblée Générale Mixte
Comptes sociaux - Bilan au 31 décembre 2006
11/05/2007
Comptes consolidés - Bilan consolidé au 31 décembre 2006
11/05/2007 Chiffres d'affaires comparés du 1er trimestre 2007
05/02/2007 Chiffres d'affaires comparés du 4ème trimestre 2006
17/11/2006 Comptes consolidés du 1er semestre 2006
25/10/2006 Chiffres d'affaires comparés du 3ème trimestre 2006
21/07/2006 Chiffres d'affaires comparés du 2ème trimestre 2006
Approbation des comptes annuels 31.12.2006. Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes
21/07/2006
sociaux et consolidés au 31.12.2006
14/07/2006 Droits de vote à l'AGO du 30.06.2006
14/06/2006 Chiffres d'affaires comparé du 1er trimestre 2006
09/06/2006 Comptes sociaux et consolidés au 31.12.2005
05/06/2006 Report de date de l'AGO - avis de convocation à l'AGO du 30.06.2006
12/05/2006 Avis de convocation à l'AGO initialement prévue le 12.06.2006

Informations publiées dans des journaux d'annonces légales (Midi-Libre, La Tribune, l'Hérault Juridique &
Economique, Le Publicateur Légal)
Date
Information
24/05/2007 Hérault Juridique & Economique : Avis de projet de fusion
23/05/2007 Publicateur Légal : Avis de projet de fusion
11/01/2007 Hérault Juridique & Economique : Démission d'un membre du Conseil de surveillance
Hérault Juridique & Economique : Changement de dirigeants (membres du Conseil de Sureveillance et
14/12/2006
Directoire)
la Tribune : Informations relatives à certains actifs de la Cie Frse des Ets Gaillard et de
29/12/2006
sa filiale la SARL Magasins Généraux de Béziers
24/10/2006 La Tribune : Précisions sur prix de cession et calendrier de l'opération d'acquisition
01/09/2006 La Tribune : Modification du calendrier de l'opération d'acquisition
06/06/2006 Midi-Libre : Report de date de l'AGO - 2ème avis de convocation à l'AGO du 30.06.06
27/05/2006 Midi-Libre : 2ème avis de convocation à l'AGO initialement prévue le 12.06.06
16/05/2006 La Tribune : Acquisition par Bleecker Group de la Cie Frse des Ets Gaillard

Informations mises à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales
Date

Information
Rapport annuel
Avis de convocation aux actionnaires

Les rapports des Commissaires aux Comptes sur :
(i) les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et le rapport du Président du Conseil de
surveillance visé par l'article L. 225-68 du Code de Commerce,
Dans le (ii) les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
cadre de (iii) les conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce,
l'assemblée (iv) les autorisations à donner au Directoire en vue de permettre :
générale la réduction du capital social par annulation d'actions ;
ordinaire du l'émission de diverses valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
30.06.2006 l'émission de diverses valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise ;
l'attribution d'options d'achat ou de souscription d'actions ;
l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des
mandataires sociaux.

Documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers
Date
15/05/2007
26/01/2007
15/12/2006
12/07/2006

Information
Dépôt du projet de fusion
Dépôt de l'extrait du PV du Conseil de surveillance du 08/11/2006
Dépôt d'extraits du PV du Conseil de surveillance du 08/11/2006
Dépôt du procès-verbal de l'AGO du 30.06.2006
Dépôt des comptes sociaux et comptes consolidés au 31.12.2006

