Paris, le 3 janvier 2011

Communiqué

SODICA ECM conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital sur NYSE
Euronext Paris (compartiment B)

L’opération
SODICA ECM mid-caps annonce le vif succès de l’augmentation de capital de Rubis sur le marché
NYSE Euronext Paris, lancée le 1er décembre et clôturée le 24 décembre 2010.
L’opération conseillée par SODICA ECM et dirigée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a
été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission a rencontré un vif
succès avec une demande qui s’est élevée à 260,1 M€, supérieure de 150 M€ à l’objectif visé,
représentant un taux de souscription de 235%.
La clause d’extension a été exercée en totalité portant le produit de l’émission à 127 M€.
Cette opération participe au financement du développement de Rubis et lui permet de renforcer ses
moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement
particulièrement actif et favorable.

Conseil de Rubis : SODICA ECM (Thierry Bex, Pascal Renault)
Communication SODICA : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94

Chef de file et teneur de livre : Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Co-Chef de file : Société Générale Corporate & Investment Banking

A propos de Rubis :
Rubis est une société cotée sur NYSE Euronext Paris faisant partie de l’indice SBF 120. Rubis est un
des leaders du stockage de produits liquides et de la distribution de GPL, en France et à
l’international. En 2009, son chiffre d’affaires s’est élevé à 952 M€ pour un résultat net part du groupe
de 47,2 M€.

A propos de Sodica :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée
dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe
Crédit Agricole.

La structure SODICA ECM mid-caps développe depuis 2005 une activité de conseil dédiée aux
opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, offres
publiques.
www.sodica-midcaps.fr

