31 octobre 2005

Résultat intermédiaire

Offre publique d’acquisition sur toutes les actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 1 chacune de
Sarna Plastiques Holding SA, Sarnen, en mains du public

Sika SA
Baar

Le 28 septembre 2005 Sika SA («Sika») a soumis une offre
publique d’acquisition («Offre») portant sur toutes les actions
nominatives de Sarna Plastiques Holding SA («Sarna», resp.
«Action(s) Sarna») en mains du public. Le prix net de l’Offre
par Action Sarna est de CHF 175.00.
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

A l’échéance du délai de l’Offre, le 25 octobre 2005, 16h00
(HEC), 1'510'773 Actions Sarna ont été apportées à Sika.
Ceci correspond à 66.26 % des 2’279’960 Actions Sarna en
mains du public lors de la publication de l’Offre. Sika a en outre
acquis hors bourse pendant le délai de l’Offre 63’000 Actions
Sarna, ce qui correspond à 2.76 % supplémentaires des Actions en mains du public lors de la publication de l’Offre.
Le taux d’acceptation s’élève donc à 69.03 %.
Une fois les 120'040 propres Actions détenues par Sarna prises en considération, Sika détient donc au total 70.58 % du capital-actions et des droits de vote de Sarna.

ACCOMPLISSEMENT
DES CONDITIONS

L’Offre est soumise aux conditions suivantes:
a) Jusqu’à la fin délai de l’Offre, au minimum 66 2/3 % des
actions nominatives de Sarna émises à ce moment-là sont
valablement présentées à l’Offre (y compris les propres
Actions détenues par Sarna). Cette condition est remplie.
b) Jusqu’à la fin du délai de l’Offre, aucune modification des
statuts de Sarna en matière de limitation des droits de vote
ou de restriction de transmissibilité n’a été décidée. Cette
condition est remplie.
c) Les autorités compétentes en matière de concurrence ont
donné toutes les autorisations nécessaires, sans qu’il en découle des obligations ou des conditions susceptibles d’avoir
un effet préjudiciable sur les affaires de Sarna tel que décrit
sous la condition d) ci-dessous. Cette condition n’est pas
encore remplie.
d) Jusqu’à la fin du délai de l’Offre, aucun événement préjudiciable n’est intervenu qui, pris isolément ou ensemble entraîne un recul durable prévisible du résultat d’exploitation
consolidé (EBIT) des activités du Groupe Sarna qui seront
poursuivies (Groupe Sarna sans Sarnamotive) de CHF 8 millions p.a. (soit 19.75 % de l’EBIT du compte de profits et
pertes consolidé des activités poursuivies par le Groupe
Sarna (Groupe Sarna sans Sarnamotive) à hauteur de
CHF 40.5 millions) ou plus. Cette condition est remplie.
e) Aucun jugement, aucune décision ni aucun autre acte d’une
autorité ne sera prononcé qui interdise ou rende illicite la
présente Offre ou son exécution. Cette condition est résolutoire au sens de l’article 13 alinéa 4 de l’Ordonnance de la
Commission des OPA sur les offres publiques d’acquisition.
Cette condition n’est pas encore remplie.
Sika déclare que l’Offre a abouti sous réserve (condition résolutoire) que les conditions c) et e) soient également remplies.

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE

Comme il résulte du paragraphe B.5 du prospectus de l’Offre,
un délai supplémentaire de 10 jours de bourse est fixé pour
l’acceptation ultérieure de l’Offre. Ce délai court du 31 octobre 2005 au 11 novembre 2005, 16h00 (HEC).

DÉCOTATION

Comme il résulte des paragraphes E.2 et K.8 du prospectus de
l’Offre, Sika envisage de retirer de la bourse toutes les Actions
Sarna.

ENREGISTREMENT

Déposants
Les actionnaires qui conservent leurs Actions Sarna dans un
compte de dépôt ouvert et qui n’ont pas encore accepté l’Offre
seront informés de l’Offre par leur banque de dépôt. Ils sont
priés de procéder selon les instructions de cette dernière.
Dépôt au domicile
Les actionnaires qui conservent leurs Actions Sarna à leur domicile ou dans un coffre à la banque et qui n’ont pas encore accepté l’Offre, seront informés de l’Offre par le registre des actions de Sarna. Ils sont priés de procéder selon les instructions
de ce dernier.

PAIEMENT DU
PRIX DE L’OFFRE

Le paiement du prix de l’Offre pour les Actions Sarna
apportées à l’Offre sera effectué au plus tard 10 jours de
bourse après la réalisation des conditions c) et e), respectivement à la renonciation à celles-ci de la part de Sika.
Banque chargée de l’exécution de l’offre publique
d’acquisition:
Credit Suisse First Boston, une division de Credit Suisse

Sarna Plastiques Holding SA
Actions nominatives
d’une valeur nominale
de CHF 1 chacune
Actions nominatives
d’une valeur nominale de CHF 1
chacune(présentées à l’Offre)

Numéro de valeur
1 421 775

ISIN
CH0014217753

Symbole Ticker
SAKN

2 279 041
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