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Descriptif du programme de rachat d’actions décidé par l’assemblée générale du 25 avril 2008
1. Nombre de titres détenus et répartition par objectif des titres détenus :
Nombre de titres détenus au 31 octobre 2008 : 13 915 soit 0,582% du capital (détention directe)
2. Répartition par objectif :
Animation du cours par l’intermédiaire d’un contrat de liquidité AFEI : 7 895 titres
Actions détenues en vue de leur annulation : 6 020 titres
3. Objectifs du programme de rachat :
-

-

assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Orapi au travers d’un contrat
de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement et conforme à la charte de
déontologie reconnue par l’AMF ;
annuler des actions, (autorisation par l’assemblée générale du 25 avril 2008) ;
respecter dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, les obligations de
délivrance d’actions contractées à l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions de la
société aux salariés ou mandataires sociaux du Groupe et de l’attribution gratuite d’actions aux
salariés et aux mandataires sociaux du Groupe,
remettre des actions à titre d’échanges ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance
externe.

4. Nouveau programme de rachat d’actions
-

Autorisation du programme : .............................................AGM du 25 avril 2008.
Durée de l’autorisation ......................................................18 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2009.
Titres concernés : .............................................................actions ordinaires.
Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : ......10% soit 209 450 actions.
Montant maximal de l’opération : ......................................6 283 500 euros.
Prix maximum d’achat : ....................................................30 euros.

5. Bilan du précédent programme – tableau de déclaration synthétique
Opérations réalisées sur actions propres du 31 octobre 2007 au 31 octobre 2008.
Pourcentage de capital auto détenu de manière directe ou indirecte
(2)
Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois
(1)
Nombre de titres détenus en portefeuille
(1)
Valeur comptable du portefeuille
(1)
Valeur de marché du portefeuille
Flux bruts cumulés
du 31 octobre 2007
au 31 octobre 2008

Nombre de titres

Cours moyen de la

Achats
45 867

Ventes
37 491

16,19

15,55

(1)

0,582%
Néant
13 915
218 741 euros
197 593 euros

Positions ouvertes au jour du descriptif du programme

à l’achat
à la vente
Options
Achats à Options d’achat
Ventes à terme
d’achat
terme
vendues
achetées
Néant
Néant
Néant
Néant

transaction
Prix
d’exercice
moyen
Montants
(1)
(2)

742 742 582 884

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

au 31 octobre 2008
les 24 mois ayant précédé le 31 octobre 2008
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