
 

 
 
 

Clichy, le 22 septembre 2009 
 
 
ADA LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT 
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES POUR UN MONTANT 
BRUT PRIME D’EMISSION COMPRISE DE 11.895.301 ,50 EUROS.  
 
Cette opération vise à réduire la dette nette d’Ada et consolider la structure de son bilan 
(notamment en permettant à G7 Entreprises, actionnaire majoritaire d’Ada  
d’incorporer son compte courant au capital en libérant sa souscription par voie de 
compensation de créance).  
 
Modalités de l’opération 
 
L’opération se fera par émission d’un maximum de 1.252.137 actions au prix par action de 
9,50 €. La période de souscription sera ouverte du 30 septembre au 6 octobre 2009, soit une 
période de cinq jours de bourse. 
 
Les détenteurs d’actions ADA recevront 1 droit préférentiel de souscription par action 
détenue. 4 droits préférentiels de souscription donneront à leurs titulaires le droit de souscrire 
3 actions nouvelles au prix de 9,50 €. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er 
Janvier 2009 et seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code 
ISIN FR0000053076).  
 
Les droits préférentiels de souscription seront négociables pendant la durée de la période de 
souscription et seront cotés du 30 septembre au 6 octobre inclus, sur NYSE Euronext Paris, 
sous le code ISIN FR0010799163. 
 
Les souscriptions à titre réductible seront admises.  
 
Le règlement livraison et la cotation des actions nouvelles devraient intervenir le 16 octobre 
2009.  
 
La société G7 Entreprises s’est engagée à souscrire à 75,18% de l’augmentation de capital par 
exercice de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, cette souscription étant 
libérée par compensation avec la créance de compte courant d’associé qu’elle détient sur 
ADA.  
 
Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le visa n° 09-
265 en date du 21 septembre 2009, est disponible sur le site internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et sur celui d’ADA (www.ada.fr) et peut être demandé sans frais 
auprès d’ADA, 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy.  
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ADA attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant 
dans le prospectus visé par l’AMF. 
 
 
Contact Investisseurs:  
 
Pour la société ADA, M. C Plonevez 
22-28, rue Henri Barbusse  
92110 Clichy 
Tél. 01 41 27 49 00 
 
CACEIS Corporate Trust 
14 rue Rouget de Lisle 
92130 Issy les Moulineaux 
Département OST 
Tél. 01 57 78 32 42 / 01 57 78 32 58 
 
Contact Presse : Image Sept 
Claire Doligez   Tél. 01 53 70 74 48    Email  cdoligez@image7.fr
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