
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE
I. DECLARANT

♦ Dénomination sociale                     : THE INVESTMENT OFFICE
♦ Nationalité : Emirats Arabes Unis.

II. SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION
♦ Dénomination sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES - SIAME -
♦ Adresse : Z.I. 8030 Grombalia.
♦ Capital social : 14 040 000 DT réparti en 1 404 000 actions ordinaires.

III. FRANCHISSEMENT DE SEUIL
♦ Seuil(s) franchi(s) : 10%
♦ Sens du franchissement : Hausse
♦ Date du franchissement de seuil : 17 août 2004
♦ Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :

- Directement 139 730 actions et droits de vote, soit 9,95 % du capital
- Indirectement actions et droits de vote, soit % du capital
- De concert actions et droits de vote, soit % du capital

TOTAL 139 730 actions et droits de vote, soit 9,95 % du capital

♦ Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote acquis en franchissement du seuil :

- Directement 750 actions et droits de vote, soit 0,05 % du capital
- Indirectement actions et droits de vote, soit % du capital
- De concert actions et droits de vote, soit % du capital

TOTAL 750 actions et droits de vote, soit 0,05 % du capital

Objectifs visés au cours des douze prochains mois : Le déclarant a précisé qu'il :

- Envisage de poursuivre l'acquisition et/ou la vente des  actions et des droits de vote selon les conditions du marché (état de l'offre et de la demande) ;

- Envisage de demander sa nomination comme administrateur.

IV. OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Achat en Bourse.

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse le  08 septembre 2004 par le représentant de MAC SA, intermédiaire en Bourse.


