
AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE TUNISIE LAIT

La Société Tunisie Lait porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que dans le cadre
du désengagement de l’Etat Tunisien des secteurs concurrentiels et dans le but de renforcer
l'action et l'initiative privées dans la gestion de l'entreprise, il a été décidé de procéder à la vente
d'un bloc de 992 320 actions de la Société Tunisie Lait représentant 62,02% du capital social
appartenant au groupe BNA et certains autres actionnaires publics.
Un avis d'appel d'offre pour la cession de ce bloc de titres sera lancé au mois de septembre 2003.

Les actionnaires restants qui désirent s'associer aux participants publics pour la cession de leurs
titres dans le cadre de l'opération projetée doivent la déclarer selon un formulaire d'intention de
cession dont un modèle ci-joint et le déposer auprès des intermédiaires en bourse, accompagné,
le cas échéant, des titres et ce, au plus tard le 12 septembre 2003.

Les intermédiaires en bourse ayant reçu de leurs clients les formulaires d'intention de cession
dûment remplis et signés doivent en communiquer une copie à la Direction Générale de la
Privatisation sise au 4, rue Ibn Nadim, 1073 Tunis Montplaisir, accompagnés d'un état attesté
exhaustif de ces clients et la quantité respective des titres proposés à la vente et ce, au plus tard
le 19 septembre 2003.

Il est à préciser que l’opportunité accordée aux actionnaires privés pour s’associer avec les
participants publics dans l'opération de vente du bloc de contrôle, exclura, selon décision du
Conseil du Marché Financier, la soumission ultérieure de l'acquéreur du contrôle majoritaire à une
procédure de maintien de cours ou au dépôt d’un projet d'offre publique d’achat.

FORMULAIRE D'INTENTION DE CESSION

Je soussigné (e) Monsieur, Madame .............................................................................................
CIN n°………………………………………délivrée le ……………………….à ………………………..
Possédant ………………………………actions Tunisie Lait, entièrement libérées et déposées
auprès de l’intermédiaire en bourse………………….…, désire m’associer avec les participants
publics dans le cadre de l’appel d’offre pour la cession du bloc de contrôle de titres Tunisie Lait
projeté et ce par l’offre de ………… actions.

J'autorise, par la signature du présent formulaire, l'intermédiaire en bourse …………………………,
à bloquer ces actions dans le cadre de l’opération projetée et je m’abstiens d’exercer aucune
opération de quelque nature que ce soit sur les dites actions et ce , jusqu’au dénouement total de
l’opération projetée. Je donne également autorisation à l’intermédiaire en bourse
…………………de signer en mon nom et pour mon compte tout ordre de vente et tout document
l’accompagnant  ou en tenant lieu nécessaire à la cession des actions Tunisie Lait.

Fait à…………………, le ........………..à..........................heures……………..minutes………………..


