Résultat intermédiaire de l’offre publique d’échange de Compagnie Générale des
Etablissements Michelin, Clermont-Ferrand, France, pour toutes les actions au
porteur de Compagnie Financière Michelin, Granges-Paccot, Suisse, d’une valeur
nominale de CHF 200 chacune en mains du public
Le 17 octobre 2002, Compagnie Générale des Etablissements Michelin (“CGEM”) a présenté une offre publique
d’échange (l’“offre”) pour toutes les actions au porteur de Compagnie Financière Michelin (“CFM”) d’une valeur
nominale de CHF 200 chacune (les “actions au porteur CFM”) en mains du public.
Le rapport d’échange proposé est de 13 actions nominatives CGEM d’une valeur nominale de € 2 chacune pour
chaque action au porteur CFM.

De la publication de l’offre jusqu’à
son échéance, soit du 17 octobre
2002 au 30 octobre 2002, 276 047
actions au porteur CFM, représentant 60,06 pour-cent des 459 593
actions au porteur CFM objet de l’offre ont été présentées à l’acceptation.
Compte tenu des actions au porteur
CFM et des actions nominatives
CFM d’une valeur nominale de CHF
100 chacune (les “actions nominatives CFM”) que CGEM détenait
avant la publication de l’offre, des
actions au porteur CFM qui ont été
présentées à l’acceptation, CGEM
contrôle désormais 11 697 530
actions nominatives CFM et 991 454
actions au porteur CFM, représentant 97,38 pour-cent du capital et
98,57 pour-cent des droits de vote
de la société.

Délai supplémentaire
d’acceptation
Conformément à la section II.5 du
prospectus d’offre du 17 octobre 2002,
la période d’acceptation est prolongée d’un délai supplémentaire de 10
jours de bourse, soit du 5 novembre
2002 au 18 novembre 2002, à 16h00,
heure d’Europe centrale (HEC).

Présentation des actions au
porteur CFM à l’acceptation

Actionnaires dont les actions au
porteur CFM sont détenues en
dépôt bancaire.
Ces actionnaires seront avisés de
l’offre par la banque dépositaire et
sont priés de se conformer aux
instructions de cette dernière.
Actionnaires conservant leurs
actions au porteur CFM à domicile
ou dans un coffre bancaire
Ces actionnaires peuvent obtenir le
prospectus d’offre du 17 octobre
2002 ainsi que le formulaire “Déclaration d’acceptation et de cession” de
BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Limmatquai 4,
case postale 823, CH-8024 Zurich,
auprès de M. Marc Aubert (téléphone : + 41 1 267 94 68; téléfax : + 41 1
267 93 94). Ils sont invités à compléter et à signer le formulaire “Déclaration d’acceptation et de cession” et à
le remettre directement à leur
banque jusqu’au 18 novembre 2002
à 16 h 00 HEC au plus tard, accompagné des indications relatives au
dépôt et du (des) certificat(s) d’action correspondant(s) non annulé(s).

Exécution de l’offre
L’offre est soumise à la condition
qu’Euronext Paris S.A. ait définitivement procédé à la cotation des
actions nominatives CGEM émises

dans le cadre de l’offre et que ces titres aient été admis au négoce au
plus tard le 2 décembre 2002.
Si cette condition est satisfaite, les
actions nominatives CGEM offertes
en échange seront livrées le
2 décembre 2002 aux actionnaires
qui auront présenté leurs actions au
porteur CFM à l’acceptation pendant la période d’offre et pendant le
délai supplémentaire d’acceptation.
Si cette condition n’est pas satisfaite
et s’il n’y a pas été renoncé jusqu’au
2 décembre 2002, CGEM est en droit
de repousser ce terme jusqu'au
20 décembre 2002. Si par impossible
cette condition n’avait toujours pas
été satisfaite à cette date et s’il n’y
avait pas été renoncé, CGEM pourrait soit demander l’autorisation à la
Commission des OPA de prolonger
ce délai une nouvelle fois, soit se
départir de l’offre.

Prospectus d’offre
Pour le surplus, il est renvoyé au prospectus d’offre du 17 octobre 2002,
qui peut être obtenu sans frais de BNP
Paribas Securities Services, succursale
de Zurich, Limmatquai 4, case postale
823, CH-8024 Zurich, auprès de
M. Marc Aubert (téléphone : + 41 1 267
94 68; téléfax : + 41 1 267 93 94).

Zurich, le 5 novembre 2002
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