16 juin 2006

Résultat final
de l'offre publique d'acquisition du 24 mars 2006, amendée par la Modification du 24 avril 2006, présentée
par X-Rite, Incorporated, Grandville / Michigan, USA et portant sur toutes les actions nominatives détenues
par le public de Amazys Holding AG, Regensdorf, Suisse, d'une valeur nominale de CHF 2.40 chacune

Offre publique d'acquisition
Suite à l'annonce préalable du 31 janvier 2006, X-Rite, Incorporated, Grandville / Michigan, USA (X-Rite) a publié le 24 mars 2006
une offre publique d'acquisition (Offre) portant sur toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 2.40 chacune
(Actions Amazys) de Amazys Holding AG, Regensdorf, Suisse (Amazys) détenues par le public. La durée de l'offre a été prolongée et l'Offre a été amendée par une modification publiée le 24 avril 2006 (Modification).

Résultat final à l'issue du délai supplémentaire d'acceptation
A l'issue du délai supplémentaire d'acceptation, au 13 juin 2006 à 16h00 HEEC, 3’417’682 Actions Amazys ont été présentées
à l'acceptation de l'Offre. Ceci correspond à 99.60% des 3’431’566 Actions Amazys émises à ce jour (sans actions propres).

Conditions remplies, annulation des titres et décotation
A l'échéance du délai de l'offre, les conditions (a), (b) et (i) de l'Offre sont remplies.
Les conditions (c), (d), (e), (f), (g) et (h) de l'Offre demeurent en vigueur et déploient tous leurs effets en tant que conditions résolutoires au sens de l'article 13(4) OOPA comme décrit de façon plus détaillée dans le paragraphe B.9 du prospectus d'Offre.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de X-Rite aura lieu le 30 juin 2006 pour remplir la condition B.9 c).
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Amazys aura lieu le 3 juillet 2006 pour remplir les conditions B.9 f) et g).
En raison de sa participation de plus de 98% dans Amazys, X-Rite envisage de demander l’annulation des Actions Amazys restantes selon l’art. 33 LBVM. En outre, il est prévu de demander la décotation des Actions Amazys.

Exécution
Il est prévu que l'exécution de l'Offre ait lieu le 5 juillet 2006 (Date d'exécution), à moins qu'elle ne soit différée en raison de
conditions résolutoires.
Conseiller financier:

La Banque mandatée:

