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Cession de bons de souscription d'actions Saint-Gobain 
 
Le groupe Wendel(1) engage ce jour la cession d'un nombre de bons de souscription 
d’actions (BSA) Saint-Gobain (code ISIN FR 0010729871) pouvant aller jusqu'à  
25 000 000 de BSA, auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement 
privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres. 
 
Le placement est dirigé par CALYON et Nomura International plc. 
 
 
Aucune copie du présent communiqué de presse ne doit être distribuée, publiée ou envoyée 
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en 
France ou dans d’autres pays que la France. Ce communiqué ne constitue pas un appel 
public à l’épargne.  
 
Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres aux Etats-Unis. 
Les BSA ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis, sauf enregistrement ou dans le 
cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement conformément au Securities Act de 
1933 tel qu'amendé. Le vendeur n'a pas l'intention d'enregistrer la vente des BSA aux Etats-
Unis ou d'effectuer une offre publique des BSA aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ou 
juridiction. 
 
Au Royaume-Uni, ce document n’est destiné et ne peut être remis qu’à des personnes qui 
sont a) des  investisseurs professionnels au sens de l’Article 19(5) du Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial Promotion Order ») et 
b) aux « high net worth entities », « unincorporated associations » et autres personnes 
susceptibles d’en être légalement le destinataire entrant dans le champ d’application de 
l’Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order. 
 
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans 
les pays où ces opérations constituent une violation des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
 
 
(1) A travers ses filiales Eufor et Hirvest1. 
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