25 janvier 2007

Résultat intermédiaire
de l’offre publique d’échange par

IsoTis, Inc., Wilmington, Delaware, USA
portant sur toutes les actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.00 chacune de

ISOTIS SA, Lausanne, Suisse
Offre Publique d’Echange
Suite à l’annonce préalable du 6 novembre 2006, IsoTis, Inc., Wilmington, Delaware, USA ("IsoTis
Inc.") a publié le 14 décembre 2006 une offre publique d’échange (l’"Offre d’Echange") portant
sur toutes les actions nominatives émises d’une valeur nominale de CHF 1.00 chacune (les "Actions
suisses IsoTis", les titulaires de ces actions étant désignés comme les "Actionnaires") d’ISOTIS
SA, Lausanne, Suisse ("IsoTis"). L’Offre d’Echange a pour but principal de transférer le siège
d’IsoTis aux Etats-Unis et de permettre aux Actionnaires actuels de recevoir des actions ordinaires
d’une société US d’une valeur nominale de USD 0.0001 chacune (les "Actions IsoTis US") qui sont
cotées au NASDAQ Global Market. IsoTis Inc. offre une (1) Action IsoTis US contre dix (10) Actions suisses IsoTis.
Résultat intermédiaire à l’issue de la durée de l’offre
Au 19 janvier 2007, à 16.00 heures HEC, soit à l’issue de la durée de l’offre, 53'178'669 Actions
suisses IsoTis ont été présentées à l’acceptation d’IsoTis Inc. Ceci correspond à 74.96% de toutes
les Actions suisses IsoTis émises et à 67.37% de toutes les Actions suisses IsoTis qui sont soumises
à l’Offre d’Echange (c’est-à-dire y compris les Actions suisses IsoTis qui pourraient être émises sur
la base du capital-actions conditionnel).
Etant donné qu’à l’issue de la durée de l’offre, IsoTis Inc. n’a pas acquis d’Action suisse IsoTis en
dehors de l’Offre d’Echange, la participation d’IsoTis Inc. et des personnes agissant de concert avec

elle s’élève à un total de 74.96% de toutes les Actions suisses IsoTis émises à la fin de la durée de
l’offre.
Conditions remplies
A l’échéance de la durée de l’offre, toutes les conditions de l’Offre d’Echange sont remplies. IsoTis
Inc. déclare l’Offre d’Echange comme ayant aboutie.
Délai supplémentaire d’acception, restrictions d’offre et exécution de l’offre d’échange
Les Actionnaires peuvent encore accepter l’Offre d’Echange pendant le délai supplémentaire
d’acceptation de 10 jours de bourse aux mêmes conditions. Le délai supplémentaire d’acceptation
courra du 25 janvier 2007 au 7 février 2007, 16.00 heures HEC.
Les Actionnaires, qui conservent leurs Actions suisses IsoTis en dépôt ouvert auprès d’une banque
en suisse et qui n’ont pas encore accepté l’Offre d’Echange, seront informés du délai supplémentaire de l’Offre d’Echange par leur banque dépositaire et sont priés de suivre les instructions de
cette dernière.
Les Actionnaires, qui conservent leurs Actions suisses IsoTis dans un dépôt d’actionnaire et qui
n’ont pas encore accepté l’Offre d’Echange, seront informés du délai supplémentaire d’acceptation
de l’Offre d’Echange par SAG SIS Aktienregister AG, Olten, société chargée de la tenue du registre
des actions d’IsoTis.
Les restrictions d’offres telles que décrites dans le prospectus de l’Offre d’Echange demeurent en
vigueur.
L’exécution de l’Offre d’Echange aura lieu vraisemblablement le ou aux alentours du 26 janvier
2007 pour les Actions suisses IsoTis offertes durant le délai d’acceptation et le ou aux alentours du
14 février 2007 pour les Actions suisses IsoTis offertes durant le délai supplémentaire
d’acceptation.
Annulation et décotation
Conformément à l’Offre d’Echange, IsoTis Inc. entend décoter les Actions suisses IsoTis dès que
possible de la SWX Swiss Exchange, d'Euronext Amsterdam N.V. et du Toronto Stock Exchange et
de demander l’annulation des Actions suisses IsoTis non présentées, respectivement de dédommager (y compris dans le cadre d’un "squeeze-out merger") tout Actionnaire restant dans la mesure où
la loi le permet. Les Actions IsoTis US ont été autorisées à la cotation au NASDAQ Global Market,
moyennant notification de l’autorisation.
Valeurs

Numéros de valeur

ISIN

Symbole Ticker

2

Actions suisses IsoTis

1 257 252

CH0012572522

ISON SW

Actions suisses présentées à l’échange
(deuxième ligne de négoce)
2 791 109

CH0027911095

ISONE

Actions IsoTis US

US46489T1097

ISOT

46489T 10 9

Banque mandatée pour l’Offre d’Echange en Suisse: Bank Sarasin & Cie SA
Banque mandatée pour l’Offre d’Echange aux Pays-Bas: ABN AMRO Bank N.V.
Agent mandaté pour l’Offre d’Echange au(x)Canada/USA: RBC Capital Markets
Mandataire pour opérer le transfert: U.S. Stock Transfer Corporation

The Exchange Offer is being made for the shares of a Swiss company that are listed on the SWX Swiss
Exchange, on Euronext Amsterdam N.V. and the Toronto Stock Exchange. The Exchange Offer is subject to disclosure requirements of Switzerland, the Netherlands and Canada, which requirements may
be different from those of the United States. US Shareholders should be aware that, to the extent permissible, IsoTis Inc. may purchase IsoTis Swiss Shares otherwise than under the Exchange Offer, such
as in open market or privately negotiated purchases.
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