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Succès de l’augmentation de capital : 
fermeture anticipée du livre d’ordres 

 
 
 
L’augmentation de capital lancée le 29 janvier dernier a rencontré un très vif succès auprès 
des investisseurs : à la date d’aujourd’hui, la demande de titres dépasse très largement le 
montant mis à disposition par Ovalto Investissement. Dans ces conditions, il a été décidé de 
clôturer par anticipation le livre d’ordres ouvert chez Crédit Agricole CIB, chef de file de 
l’opération.  
 
Le résultat définitif de l'émission est prévu le 15 février prochain, une fois connu le nombre 
de bons de souscription non exercés par les actionnaires actuels de TERREÏS. Le 
règlement-livraison des nouveaux titres interviendra le 18 février, avec une première cotation 
le même jour sous le code ISIN FR0010989871. L’assimilation de ces titres aux actions 
anciennes interviendra le lendemain du détachement final du dividende 2010, prévu courant 
mai 2011. 
 
Commentant les résultats préliminaires de l’augmentation de capital, Jacky Lorenzetti, 
Président du Conseil d’Administration de TERREÏS, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
de l’intérêt marqué des investisseurs, tant français qu’internationaux, pour notre groupe. La 
forte demande de leur part démontre leur confiance dans le modèle de développement de 
TERREÏS. Avec des moyens financiers renforcés, notre foncière est désormais en mesure 
d’atteindre l’objectif de 1 milliard d’euros de patrimoine, pour l’essentiel composé d’actifs 
tertiaires parisiens de qualité. En outre, cette opération va permettre d’affirmer le statut 
boursier de TERREÏS avec l’élargissement de son flottant et l’augmentation corrélative de sa 
liquidité. » 
 
 
Prochaine publication périodique : résultats annuels le 23 mars 2011 
 
Contact : Emmanuel Pineau, Directeur Général Adjoint Ovalto Investissement  
Tél : 01 82 00 95 01        
 
A propos de TERREÏS (www.terreis.fr)  
TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux de petite et moyenne tailles ainsi 
que de murs de commerces situés pour l’essentiel en centre-ville, à Paris et dans les principales métropoles 
régionales françaises. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris, compartiment C, 
depuis décembre 2006, et a opté pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (régime  
« SIIC ») à compter du 1er janvier 2007. Le titre a intégré l’indice SBF250 en septembre 2010. 
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