
Informations rendues publiques sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Information
14/01/2008 Déclaration au titre de l'article 234-5 du règlement général 
06/12/2007 Déclaration des dirigeants sur les opérations réalisées sur les titres de la société
03/08/2007 Déclaration de franchissement de seuils
01/08/2007 Déclaration de franchissement de seuils
09/07/2007 Déclarations de franchissement de seuils

09/07/2007

Clauses de convention visées à l'article L. 233-11 du Code de commerce - Déclaration d'action de concert
(article L. 233-10 du Code de commerce) - Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention
(article L. 233-7 du code de commerce) - Information consécutive à une dérogation à l'obligation de déposer
un projet d'offre publique (article 234-10 du règlement général)

31/05/2007
Dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la société. Examen de la
mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait

25/05/2007 Document E

25/05/2007
Annexe au rapport du Directoire enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° R07-081 de la
Cie Frse des Ets Gaillard incluant le rapport du Président du Conseil de surveillance prévu à l'article L225-68
du Code de Commerce 

14/02/2007 Cession par la Cie Frse des Ets Gaillard de ses titres de participation
12/02/2007 Déclaration des dirigeants
01/02/2007 Déclaration de franchissement de seuils

Informations diffusées par le biais d'un diffuseur professionnel (WIRE)

Date Information
14/01/2008 Chiffre d'affaires du 1er trimestre (Septembre-Octobre-Novembre 2007)
28/12/2007 Engagement collectif de conservation de titres
27/12/2007 Rapport financier annuel au 31.08.2007 - Honoraires des Commissaires aux Comptes
10/10/2007 Chiffres d'affaires comparés du 3ème trimestre 2007 qui a porté sur 2 mois (juillet/août 2007)
30/08/2007 Rapport narratif d'activité du 1er semestre 2007
08/08/2007 Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2007
06/07/2007 Nouveaux droits de vote et nombre d'actions à l'issue de l'AGM du 28.06.2007 : 1.026.240

30/06/2007
Réalisation fusion Cie Frse des Ets Gaillard/Foncière St Honoré - Nouveaux statuts adoptés - Changement de
dénomination - Transfert du siège social - Distribution d'un dividende - Cession des actifs à la Société
Gaillard

04/06/2007 Mise à disposition de documents relatifs à l'AGM du 28.06.2007

29/05/2007
Document mentionnant les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois :
24.05.2006 au 24.05.2007

28/05/2007 Mise à disposition du Document E
04/05/2007 Honoraires des Commissaires aux Comptes
04/05/2007 Chiffres d'affaires comparés 1er trimestre 2007
27/04/2007 Résultats annuels 2006
14/02/2007 Cession par la Cie Frse des Ets Gaillard de ses titres de participation

DOCUMENTS MENTIONNANT LES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES

DU 28.01.2007 AU 27.01.2008



Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires

Date Information

14/01/2008
Chiffres d'affaires du 1er Trimestre (Septembre-Octobre-Novembre 2007) - Avis de réunion Assemblée
Générale Mixte

28/12/2007
Comptes annuels et consolidés provisoires non audités au 31.08.2007 6 Proposition d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31.08.2007

29/10/2007 Rapport financier semestriel au 30.06.2007
15/10/2007 Chiffres d'affaires comparés du 3ème trimestre 2007 qui a porté sur 2 mois (juillet/août 2007)
15/08/2007 Chiffres d'affaires comparés du 2ème trimestre et du 1er semestre clos au 30.06.2007
16/07/2007 Comptes annuels et consolidés définitifs au 31.12.2006

04/06/2007
Dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la société. Examen de la
mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait

25/05/2007 Avis de convocation - Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts (Rectificatif)
23/05/2007 Avis de projet de fusion
21/05/2007 Avis de réunion - Assemblée Générale Mixte
11/05/2007 Comptes annuels et consolidés provisoires au 31 décembre 2006
11/05/2007 Chiffres d'affaires comparés du 1er trimestre 2007
05/02/2007 Chiffres d'affaires comparés du 4ème trimestre 2006

Date Information
12/07/2007 Hérault Juridique & Economique : Transfert du siège social à PARIS

06/07/2007

Publicateur Légal : Fusion par voie d'abosorption de Foncière Saint-Honoré par la Cie Frse des Ets Gaillard -
Changement de dénomination pour adoption : BLEECKER - Transfert du siège social - Opérations de
réduction et augmentation du capital social - Démission de deux membres du Conseil de surveillance -
Nomination d'un nouveau membre du Consiel de surveillance - Changement des Commissaires aux Comptes
Titulaires et Suppléants

02/07/2007 Hérault Juridique & Economique : Publication du nombre total des droits de vote lors de l'AGO du
28.06.2007

24/05/2007 Hérault Juridique & Economique : Avis de projet de fusion
23/05/2007 Publicateur Légal : Avis de projet de fusion

Date Information
14/01/2008 Tableau du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007/2008 - Avis de réunion à l'AG du 21 février 2008
27/12/2007 Rapport financier annuel au 31 août 2007
30/10/2007 Rapport semestriel au 30 juin 2007
15/10/2007 Chiffres d'affaires comparés du 3ème trimestre 2007
30/08/2007 Rapport semestriel narratif d'activité au 30 juin 2007
15/08/2007 Chiffres d'affaires comparés du 2ème trimestre et du 1er semestre clos au 30 juin 2007
08/08/2007 Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2007
06/05/2007 Mise à jour du nombre d'actions et des droits de vote
29/05/2007 Liste annuelle des informations publiées
25/05/2007 Document E - Avis de convocation aux actionnaires - Document de Référence
04/05/2007 Chiffres d'affaires comparés du 1er trimestre 2007
27/04/2007 Résultat annuel 2006

Informations publiées dans des journaux d'annonces légales (Hérault Juridique & Economique, Le Publicateur 
Légal)

Informations mises à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales et/ou disponibles sur le 
site de BLEECKER



Documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

Date Information

20/07/2007 Dépôt d'actes : Projet de fusion en date du 15.05.2007 enregistré - extrait du PV du Directoire en date du 
15.05.2007 - PV de l'AGM du 28.06.2007 enregistré - Statuts à jour - Déclaration de conformité.

Documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers

Date Information
16/07/2007 Dépôt des comptes sociaux et comptes consolidés au 31.12.2006

29/05/2007 Dépôt du rapport des Commissaires à la Fusion sur la valeur des apports devant être effectués par la SARL
Foncière Saint-Honoré à la SA Cie Frse des Ets Gaillard

15/05/2007 Dépôt du projet de fusion


