CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Admission par cotation directe
UN TOIT POUR TOI
Paris
PAR_20160712_04897_MLI
12/07/2016
MARCHE LIBRE

Remplace l'Avis PAR_20160712_04889_MLI (correction sur l'identité du cédant)
A l'initiative du Listing Sponsor Philippe Hottinguer Finance agissant pour le compte de la société UN TOIT
POUR TOI (la "Société"), l'inscription de la totalité des actions formant le capital de la Société et la première
cession d'actions de ladite Société sur le Marché Libre seront réalisées le 21/07/2016, sous la forme d’une
cotation directe. Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions
des articles 211-1 à 211-3 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers ("AMF.")
hors du champ de l’offre au public ; il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l'AMF.
A) Informations sur la Société

Siège social :
Capital social :
Date d'immatriculation au RCS:
Cession des actions :
Exercice social :
Numéro RCS :

20, rue Juliette Dodu - 75010 Paris - FRANCE
225.000 EUR composé de 4.500.000 actions de
valeur nominale 0.05 EUR
20/12/2007
Les actions sont librement cessibles
Du 01/11 au 31/10
501 446 439 R.C.S. Paris

B) Objet social
La société est spécialisée dans la détention et la valorisation de campings. La société fait l’acquisition de
campings, les transforme en parcs résidentiels de loisirs en installant exclusivement des mobile-homes ou
des cottages, qu’elle commercialise sur des parcelles de 150 à 300 m2. A fin avril 2016, Un Toit pour Toi
dispose de 3 campings.
C) Procédure et transmission des ordres
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Cédant(s) :
Nombre de titres cédés :
Prix de cession :

SUDEM 7
45.000 actions
9,34 EUR

Le 21/07/2016 avant 10h00, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98. Euronext n'acceptera que des ordres à cours d'ouverture (ordres
de type: "Market to Limit"). Ces ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du
21/07/2016. Les ordres de vente autres que celui du (des) cédant(s) ne seront pas acceptés.
Les opérations de règlement-livraison seront admises dans le système RGV dès le 21/07/2016. Le
dénouement des négociations sera effectué par Traditions Securities and Futures (TSAF) (code affilié
Euroclear: 2539), pour le compte de Traditions Securities and Futures (TSAF) (code membre Euronext:
523).
D) Admission aux négociations des actions UN TOIT POUR TOI
Euronext Paris S.A. fait connaître que l'inscription et la première négociation des titres de UN TOIT POUR
TOI tels que décrits ci-dessous sur le Marché Libre s'effectueront le 21/07/2016. Les négociations (en
dehors de "la première négociation" qui interviendra à la suite de la cession décrite ci-avant) ne
s'effectueront qu'à partir du 22/07/2016.

Principales caractéristiques des titres admis
Nombre de titres à admettre:
Valeur nominale:
Prix d'émission:
Jouissance:
Forme des titres:
Listing sponsor en charge de l'inscription:
Membre en charge du dénouement:
Service financier:
Secteur ICB:

4.500.000
0,05 EUR
9,34 EUR
Courante
Nominative ou au porteur
Philippe Hottinguer Finance
Traditions Securities and Futures
(TSAF) (code affilié Euroclear: 2539)
CACEIS CORPORATE TRUST (023)
5753 - Hôtels

Cotation
Groupe de cotation:
Quotité:
Unit / %:

10 (à partir du 22/07/2016) Cotation:
1
Devise:
Unité
SRD:

Garantie R/L:

Oui

Dépositaire local:

Fixing
EUR
Instrument non éligible au
SRD
Euroclear France

Libellé:
ISIN:
Mnémonique:

UN TOIT POUR TOI
FR0013180189
MLUTP

Code CFI:
Code Euronext:

ESVTFN
FR0013180189
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Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement du
marché et ne constituent pas une recommandation d’investissement.
Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de marché sans aucune garantie ou
engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte
du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations
afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des
seules règles de l’opérateur de marché concerné.
Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris
et de Londres, selon le contexte.
Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle
d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.
© 2016, Euronext N.V. – Tous droits réservés
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Direct Listing
UN TOIT POUR TOI
Paris
PAR_20160712_04897_MLI
12/07/2016
MARCHE LIBRE

Replaces Notice PAR_20160712_04889_MLI (correction on the grantor's identity)

This Corporate Event Notice has been written in French and translated into English for convenience
purposes. In the event of any inconsistency and ambiguity of interpretation thereof, and for all offici
al purposes, the provisions set forth herein in French shall prevail.

On Listing Sponsor's request Philippe Hottinguer Finance acting on behalf of the company UN TOIT
POUR TOI (the "Company"), the initial listing and trading of the total number of outstanding shares of the
Company on the Marché Libre will take place on 21/07/2016, through the direct listing procedure. It is
specified that this registration on the Marché Libre complies with the conditions of articles 211-1 to 211-3 of
book II of General Rules of the Autorité des Marchés Financiers ("AMF") out of the field of public offering so
that there is no document certified by the AMF.
A) Information about the Company

Company's head office:
Equity capital:
Incorporation date:
Trading of shares:
Financial year:
RCS Number:

20, Rue Juliette Dodu - 75010 Paris, FRANCE
EUR 225,000 divided into 4,500,000 shares of
EUR 0.05 of nominal value
20/12/2007
Shares are freely negociable
From 01/11 to 31/10
501 446 439 R.C.S. Paris

B) Business description
Un Toit pour Toi specializes in owning and upgrading campsites. The company acquires campsites,
transforms them into residential leisure parks by exclusively installing mobile homes or cottages, and
markets them on plots of 150 to 300 m2. At the end of April 2016, Un Toit pour Toi operated 3 campingsites.
C) Procedure and orders transmission
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Grantor(s):
Number of securities:
Offer price:

SUDEM 7
45,000 shares
EUR 9.34

On 21/07/2016 before 10 a.m., market members will enter their purchase orders in the trading system,
trading group 98. All orders will be limited to the opening price and are irrevocable (order type: "Market to
Limit"). They will be valid only on 21/07/2016. No selling order will be accepted except the order placed
by the grantor(s).

Settlement/delivery of 21/07/2016 trades will be entered in RGV system on the same day. The outcome of
the first day of trading will be operated by Traditions Securities and Futures (TSAF) (Euroclear affiliate code
2539), on behalf of Traditions Securities and Futures (TSAF) (Euronext member code: 523).
D) Admission to trading of shares UN TOIT POUR TOI
Euronext Paris S.A. announces that the initial listing and trading of the ordinary shares of UN TOIT POUR
TOI described below on the Marché Libre will take place on 21/07/2016. The trading of these securities
(except the "initial trade" to take place pursuant the centralization of orders as described hereabove)
will take place as from 22/07/2016.

Main characteritstics of the securities to be listed
Number of securities to be listed:
Nominal value:
Issue price:
Dividend due date:
Form:
Listing sponsor:
Member
in charge of the fisrt trade:
Paying agent:
ICB sector:

4,500,000
EUR 0.05
EUR 9.34
Current
Bearer or Registered
Philippe Hottinguer Finance
Traditions Securities and Futures
(TSAF) (Euroclear affiliate code: 2539)
CACEIS CORPORATE TRUST (023)
5753 - Hotels

Trading
Trading group:
Lot size:
Unit / %:

10 (as from 22/07/2016)
1
Unit

Trading:
Ccy:
DSO:

Guarantee:

Yes

Local depositary:

Fixing
EUR
Instrument not eligible for
DSO or L and B
Euroclear France

Product name:
ISIN:
Symbol:

UN TOIT POUR TOI
FR0013180189
MLUTP

CFI code:
Euronext code:

ESVTFN
FR0013180189
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The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient
functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for
any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in
this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on
the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris
and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is
located at https://www.euronext.com/terms-use.
© 2016 Euronext N.V. - All rights reserved
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