13 février 2007

Résultat final
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") d’ISOTIS SA, Lausanne, Suisse ("IsoTis").
Résultat final à l’issue du délai supplémentaire d'acceptation
A la fin du délai supplémentaire d'acceptation échéant le 7 février 2007, à 16.00 heures HEC,
64'180'460 Actions suisses IsoTis ont été présentées à l’acceptation d’Isotis Inc. Ceci correspond à
90.46 % de toutes les Actions suisses IsoTis émises.
Etant donné qu’à l’issue du délai supplémentaire d'acceptation, 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 90.46 % de toutes les Actions suisses IsoTis émises à la fin
du délai supplémentaire d'acceptation.
Exécution de l'Offre d'Echange
L'exécution de cette Offre d'Echange aura vraisemblablement lieu le 14 février 2007 pour les Actions suisses IsoTis offertes durant le délai supplémentaire d'acceptation.

Valeurs

Numéros de valeur

ISIN

Symbole Ticker

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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