COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS AYANT REÇU LE VISA N° 11-361
DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS EN DATE DU 10 AOUT 2011
Paris, le 11 août 2011
BLEECKER annonce avoir mis à la disposition du public un prospectus à l’occasion de l’admission sur le
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris d’actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et réservée à la société RGI
Investissements SA, d’un montant brut, prime d’émission comprise, de 10 733 184 euros par émission de
243 936 actions nouvelles au prix unitaire de 44 euros. Ce projet d’augmentation de capital sera soumis à
l’approbation de l’assemblée générale mixte de BLEECKER qui se tiendra le 24 août 2011.
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement
Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa
n°11-361 en date du 10 août 2011 sur le présent prospectus.
Le prospectus est composé :
− du document de référence de BLEECKER, enregistré par l’AMF le 4 août 2011 sous le numéro
R.11-051 ;
− de la note d’opération ;
− du résumé du prospectus inclus dans la note d’opération.
Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté
dans l’espace Information réglementée du site internet de la société (www.bleecker.fr) ainsi que sur le site
internet de l’AMF (www.amf-france.org). L’attention du public est attirée sur les facteurs de risques
figurant au chapitre 2 de la note d’opération et au chapitre 4 du document de référence.
A propos du Groupe BLEECKER
Le Groupe BLEECKER développe une activité foncière et réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires en
France, dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, essentiellement bureaux, locaux d’activités et
plateformes logistiques.
Le patrimoine immobilier du Groupe BLEECKER représente une surface totale de 208.335 m² environ.
Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150
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