Résultat intermédiaire de l’offre publique d’achat
de Gehold SA, Genève portant sur la totalité des actions
au porteur d’une valeur nominale de CHF 10.– de EIC Electricity SA,
Genève se trouvant dans le public
A la suite de l’annonce préalable du 18 février 2005, Gehold SA («Gehold») a publié le 22 février 2005 une
offre publique d’achat (l’«offre») portant sur la totalité des actions au porteur de EIC Electricity SA («EIC») d’une
valeur nominale de CHF 10.— (les «actions EIC») se trouvant dans le public. Le prix de l’offre s’élève à CHF
15.50 par action EIC.
Résultat intermédiaire

La période d’offre a expiré le 7 mars 2005 à 16h00, heure d’Europe centrale
(HEC). Jusqu’à cette date, 197’097 actions EIC ont été proposées à l’achat
à Gehold. Ces actions représentent 48,86% de toutes les actions EIC
concernées par cette offre. Ainsi, compte tenu des 1’124’115 actions EIC
détenues par Gehold conjointement avec les personnes agissant de concert
avec elle avant le lancement de l’offre le 18 février 2005 (y compris les actions
propres de EIC), Gehold détient une participation de 1’321’212 actions EIC
représentant au total 86,49% du capital-actions et des droits de vote de EIC.

Délai supplémentaire

Conformément au prospectus d’offre du 22 février 2005, l’offre sera
prolongée pour dix jours de bourse, soit du 10 mars jusqu’au 23 mars 2005
à 16h00 HEC, aux mêmes conditions («délai supplémentaire»).

Annonce

Les actionnaires de EIC qui veulent accepter l’offre durant le délai
supplémentaire sont priés de se conformer aux instructions de leur banque
dépositaire.

Paiement

Le paiement du prix de l’offre pour les actions EIC proposées à l’achat
pendant la période d’offre et le délai supplémentaire aura lieu avec valeur au
31 mars 2005.

Renvoi au prospectus d’offre

Pour toute autre information relative à l’offre, il est renvoyé au prospectus
d’offre du 22 février 2005, établi en allemand et en français, qui peut
être commandé gratuitement auprès de swissfirst Bank AG, Zurich
(tél: 01-204 8227, fax: 01-204 8080, e-mail: prospectus@swissfirst.ch).

No de valeur / ISIN

716295 / CH0007162958

Symbole

EIC.S (Reuters); EIC SW (Bloomberg); EIC (Telekurs)

Zurich, le 10 mars 2005
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