
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

FORMULAIRE A TRANSMETTRE A VOTRE INTERMEDIAIRE FINANCIER avant le : 

Pour souscrire à des actions METAVISIO, complétez ce formulaire et transmettez-le 

à votre intermédiaire financier avant le 28 juin 2022 à 17h00 pour une souscription aux guichets et 20h00  

pour une souscription par Internet. Vos titres seront livrés directement sur votre compte le 1er juillet 2022. 

Ordre de souscription dans le cadre de l’offre à prix ferme (OPF) 

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPF est égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global : il a été 

fixé à 6,30 euros par action. 

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions 

incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par 

rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits. 

 

Informations relatives à l’émetteur 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 6 455 901,00 € 

divisé en 6 455 901 actions d’une valeur nominale de 1 euro. 

• Libellé : METAVISIO (code mnémonique : MLTHO) 

• Code ISIN : FR00140066X4  

• Marché de cotation : Euronext Accès+ 

• Procédure : Offre à prix ferme et placement global 

• Prix : 6,30 € par action 

• Date limite de transmission : 28 juin 2022 (17h aux guichets, 20h via 

Internet) 

• Règlement-livraison : 1er juillet 2022 

• Début des négociations : 4 juillet 2022 

• LEI : 9695005AQEGETJTO6R29 

• Numéro RCS : Melun N° 793 834 888 

 

Informations relatives au souscripteur 

• Prénom et NOM : ________________________________________________________________________________________  

• Adresse :  ______________________________________________________________________________________________  

• Téléphone :  ____________________________________________________________________________________________  

• Email :  ________________________________________________________________________________________________  

La souscription pourrait faire l’objet de réduction en fonction de la demande. 

 

Ordre de souscription (à compléter, dater et signer) 

Je souhaite souscrire par la présente ________actions (en toutes lettres: _________________________________) 
de la société METAVISIO dans le cadre de l’Offre effectuée préalablement au transfert des actions de la société sur Euronext 

Growth Paris. J’ai pris connaissance et accepte les conditions et modalités de l’offre telles que décrites dans le Document 

d’Information approuvé par Euronext et émis par la société METAVISIO. 

 

Fait à ___________________________________________________. le _________________________________________________ 

Signature: 

Le Document d’Information approuvé par Euronext Paris est disponible sans frais et sur simple demande au siège social de METAVISIO (82-84, route de la Libération, 77340 Pontault-Combault), ainsi qu'en version 
électronique sur les sites d'Euronext (www.euronext.com) et de la Société (www.metavisio.eu). 
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers, dans le cadre du transfert de Metavisio sur Euronext Growth Paris ne donnera pas lieu 

à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

L’approbation du Document d’Information ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités 

à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Information. 

www.metavisio.eu 

Contact : jybarbara@actifin.fr / 07 80 91 44 40 
Ne pas distribuer, publier ou diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie 

         

METAVISIO est labellisée entreprise innovante 
par Bpifrance et répond également aux critères 
d’éligibilité du dispositif PEA et PEA PME-ETI. 
L’ensemble de ces dispositifs sont conditionnels 
et dans la limite des plafonds disponibles. Les 
personnes intéressées sont invitées à se 
rapprocher de leur conseiller financier. 

28 JUIN 
2022 

http://www.euronext.com/
http://www.metavisio.eu/

