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Edipresse SA, Lausanne, Suisse
1. Introduction
Le 31 mai 2011, Lamunière S.A. («LSA») a publié une offre publique d’achat portant sur toutes les
actions nominatives d’Edipresse SA («Edipresse») d’une valeur nominale de CHF 10.00 chacune ainsi
que sur toutes les actions au porteur d’Edipresse d’une valeur nominale de CHF 50.00 chacune.
Les termes définis dans cette publication ont le sens qui leur est donné dans le prospectus d’offre
du 31 mai 2011.
2. Résultat final définitif
Depuis la publication de l’annonce préalable le 17 mai 2011 et jusqu’à l’échéance du Délai Supplémentaire d’Acceptation, LSA a acquis, en dehors de l’Offre, 20 Actions Nominatives et 1’500 Actions au
Porteur.
Dans le cadre de l’Offre et jusqu’à l’échéance du Délai Supplémentaire d’Acceptation, le 20 juillet
2011, à 16h00 HEEC, 11’529 Actions Nominatives ont été présentées à l’acceptation de l’Offre, ce
qui correspond à 59.28 % des 19’450 Actions Nominatives sur lesquelles portait l’Offre. Quant aux
Actions au Porteur, 50’067 ont été présentées à l’acceptation, ce qui correspond à 34.68 % des
144’354 Actions au Porteur sur lesquelles portait l’Offre.
En tenant compte des 1’610’515 Actions Nominatives et des 697’359 Actions au Porteur déjà
détenues par LSA et les personnes agissant de concert avec elle avant la publication de l’annonce
préalable de l’Offre (dont 625 Actions Nominatives et 110’754 Actions au Porteur détenues par
Edipresse et ses filiales à titre d’actions de trésorerie qui seront transférées à LSA après l’exécution
de l’Offre, mais à l’exclusion de 3’000 Actions au Porteur détenues par Edipresse et dont l’annulation a été décidée lors de l’assemble générale d’Edipresse du 6 juin 2011), la participation de LSA
(et des personnes agissant de concert avec elle) s’élève, à l’échéance du Délai Supplémentaire
d’Acceptation, à 1’622’064 Actions Nominatives, soit 27.71 % du capital-actions et 65.55 % des
droits de vote d’Edipresse, et à 748’926 Actions au Porteur, soit 63.97 % du capital-actions et
30.26 % des droits de vote d’Edipresse. La participation totale de LSA (et des personnes agissant
de concert avec elle) représente ainsi 91.68 % du capital-actions et 95.81 % des droits de vote
d’Edipresse.
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* A l’exclusion des 3’000 Actions au Porteur qu’Edipresse a acquises dans le cadre d’un programme
de rachat d’actions, et dont l’annulation a été décidée lors de l’assemblée générale d’Edipresse du
6 juin 2011.
Une fois l’annulation des 3’000 Actions au Porteur détenues par Edipresse exécutée et inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud, la participation de LSA et des personnes agissant de
concert avec elle dans le cadre de l’Offre s’élèvera à 91.92 % du capital-actions et 95.93 % des
droits de vote d’Edipresse.
3. Exécution l’Offre
Le Prix Offert (CHF 88.90 net par Action Nominative et CHF 444.50 net par Action au Porteur) pour
les Actions Edipresse valablement présentées à l’acceptation pendant le Délai Supplémentaire
d’Acceptation sera payé, et ces Actions Edipresse seront transférées à LSA, le 29 juillet 2011.
4. Décotation
Comme indiqué à la Section 11.7 du prospectus d’offre, LSA prévoit de demander au conseil
d’administration d’Edipresse qu’il requiert la décotation des Actions Edipresse du SIX Swiss Exchange
après l’exécution de l’Offre.
5. Documentation
L’ensemble de la documentation portant sur l’Offre peut être téléchargé à l’adresse suivante:
www.edipresse.com/fr/presse/communiques_de_presse
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