Annonce préalable pour l’offre publique d’achat
de

Gehold SA, Genève
portant sur la totalité des actions au porteur se trouvant dans le public d’une valeur
nominale de CHF 10 chacune de

EIC Electricity SA, Genève
Contexte de l’offre
En date du 17 février 2005, Gehold SA (ci-après : "Gehold") a acquis 1'076'112 actions au porteur de EIC
Electricity SA (ci-après : "EIC"), c’est-à-dire 70.45% des droits de vote de EIC, auprès de Alpine Select AG,
Zug, en sa qualité de représentante indirecte d’un groupe de gros actionnaires constitué de Alpine Select AG,
Trinsic AG, Zug, Monsieur Daniel Sauter, Zug, Monsieur Michel Vukotic, Zug, et Hirst MetaStrategy Fund,
Cayman Islands. Elle a acquis de cette manière un total de 1'124'115 actions EIC, c’est-à-dire 73.59% des
droits de vote, compte tenu des actions propres de EIC, et est par conséquent tenue à présenter une offre en
vertu de l’art. 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

Prix de l’offre :

CHF 15.50 net par action au porteur de EIC d’une valeur nominale de CHF
10.

Durée de l’offre :

Il est prévu de laisser l’offre ouverte pendant 10 jours de bourse, c’est-àdire vraisemblablement du 22 février 2005 au 7 mars 2005, à
16H00 (HEC). Gehold se réserve le droit de prolonger la durée de l’offre
une ou plusieurs fois pour une durée totale maximale de 40 jours de
bourse. D’autres prolongations ne peuvent se faire qu’avec l’accord
préalable de la Commission des OPA.

Conditions :

L’offre n’est soumise à aucune condition.

Informations :

Le prospectus d’offre sera vraisemblablement publié en date du 22 février
2005.
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La banque mandatée pour l’exécution:

EIC Electricity SA
Actions au porteur d’une valeur
nominale de CHF 10

swissfirst Bank AG, Zürich

No de valeur

ISIN

Symbole

716295

CH0007162958

EIC

