Résultat intermédiaire de l'offre d'échange
de

Diperdana Holdings Berhad, Malaysia
portant sur toutes les actions au porteur se trouvant en mains du public de

Pelikan Holding AG, Baar
L'offre

Le 11 mars 2005, Diperdana Holdings Berhad („Diperdana“) a lancé une offre publique d'échange portant sur la totalité des actions au porteur se trouvant en mains
du public de Pelikan Holding AG („Pelikan“). Le rapport d'échange s'élève à 80
actions ordinaires de Diperdana par action au porteur de Pelikan.

Résultat Intermédiaire

Jusqu'à l'expiration de la période d'offre, le 24 mars 2005, 306’011actions au porteur Pelikan ont été annoncées à Diperdana pour chacune être échangée contre 80
actions ordinaires de Diperdana. Cela correspond à 56,67 % de toutes les actions au
porteur de Pelikan faisant l'objet de l'offre. En tenant compte des 461'000 actions
au porteur et des 539'000 actions nominatives de Pelikan Holding Sdn Bhd, Kuala
Lumpur, Malaysia, qui ont été acquises par Diperdana, cette dernière détient
84,81 % des droits de vote et du capital-actions de Pelikan.

Réalisation de la Condition

L'offre est soumise à la condition que Diperdana détienne, après la période d'offre,
un total d'au moins 80.04 % respectivement 1'232'540 actions de Pelikan, y compris les 461'000 actions au porteur et les 539'000 actions nominatives de Pelikan
Holding Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, qui ont été acquises par Diperdana. La
condition est remplie. L'offre a dès lors abouti.

Délai supplémentaire

Conformément au prospectus d'offre du 11 mars 2005, le délai supplémentaire
d'acceptation est fixé du 1er au 21 avril 2005 à 16h00 (heure suisse).

Annonce

Les actionnaires de Pelikan, qui souhaitent accepter l'offre sont priés de suivre les
instructions de leur banque dépositaire.

1 avril 2005

Banque mandatée:
Banque Julius Baer & CIE. SA

action au porteur de Pelikan
action ordinaire de Diperdana

Numéro de valeur
632.875
402.079

ISIN
CH0006328758
MYL5231OO005

Symbol ticker
PEL
DIPERDA

