		

Résultat final définitif de l’

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
d’

Energie Ouest Suisse (EOS)
place de la Gare 12, Lausanne, Suisse

portant sur toutes les actions au porteur dans le public d’

Energie Electrique du Simplon SA (E.E.S)
c/o Zenklusen Leopold, Simplon-Dorf, Suisse
Suite à l’annonce préalable du 28 juin 2006, amendée le 20 juillet 2006, Energie Ouest Suisse
(EOS) (ci-après: « EOS ») a publié le 7 août 2006 une offre publique d’acquisition (ci-après:
l’«Offre») portant sur toutes les actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 50.00 chacune
(ci-après: les «Actions d’EES») d’Energie Electrique du Simplon SA (E.E.S.) (ci-après: «EES»)
détenues dans le public.
EOS rend par la présente publique le résultat final définitif de l’Offre:
Titre:

Action au porteur d’E.E.S d’une valeur nominale de CHF 50.00.

Numéro de valeur:

675561

ISIN / Symbole SWX:

CH0006755612 / SIM

Reuters / Bloomberg: SIM.S / SIM SW
Résultat final
définitif:

Au 21 septembre à 16h00 (heure en Suisse), 4’641 Actions d’EES
ont été présentées à l’acceptation de l’Offre. Ceci correspond à
28.58% des 16’237 Actions d’EES qui font l’objet de l’Offre. Etant donné
qu’EOS n’a pas acquis d’Actions d’EES autrement que dans le cadre
de l’Offre, à l’issue de la durée de l’Offre, la participation d’EOS et des
personnes agissant de concert avec elle s’élèverait ainsi à un total de
148’404 Actions d’EES, soit 92.75% de toutes les Actions d’EES émises,
à la fin du délai supplémentaire d’acceptation.

Restrictions de vente Les restrictions de l’Offre telles que décrites dans le prospectus d’Offre
et exécution:
demeurent en vigueur.
Il est prévu que l’exécution de l’Offre ait lieu le 5 octobre 2006.
Décotation:

Conformément à l’Offre, les Actions d’EES seront décotées de la
SWX Swiss Exchange.

Contact:

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Energie Ouest
Suisse (EOS), pl. de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne,
Suisse; tél. + 41 (0) 21 341 21 77; e-mail: info@eosholding.ch; internet:
www.eosholding.ch

Lieu, date:

Lausanne, le 28 septembre 2006.
Groupe agissant de concert avec Energie Ouest Suisse (EOS):

Banque mandatée:

