une longueur d’avance

remboursement anticipé partiel des ora II

« Les résultats de Groupe Eurotunnel pro forma(1) n’ont jamais
été aussi bons. Ils sont très en avance sur le plan de marche.
Notre solidité financière et les atouts intrinsèques de la
Concession du tunnel sous la Manche permettent aujourd’hui
d’accélérer encore notre marche en avant en levant, dans une
première étape, 800 millions d’euros garantis en totalité, en
attendant une prochaine augmentation de capital complémentaire.
Cette opération est l’amorce d’un puissant cercle vertueux dont
nos actionnaires actuels bénéficieront au premier chef.  »

Phase I : augmentation de capital par émission
garantie de 800 M € de TSRA
Prix de souscription : 1 000 € par TSRA
Remboursables uniquement en actions sur la base de 103,8 actions par titre.

Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel SA

Rémunération : remise de 3 actions ordinaires par TSRA ou paiement en
espèces d’un intérêt au taux de 2 %, rémunération effectuée en une seule fois le
6 septembre 2009.
Période de souscription : du 21 février 2008 inclus au 28 février 2008 à
12 heures (heure de Paris).
Priorité donnée aux actionnaires actuels du 21 février 2008 inclus au
25 février 2008 inclus à 17 heures (heure de Paris)(2).
Place de cotation : Luxembourg

(1)Résultats consolidés pro forma de GET SA qui intègrent les activités opérationnelles du
groupe à compter du 1er janvier 2007 .

(2) Sur la base de la détention à l’issue de la séance de bourse du 19 février 2008 de 75
actions ordinaires regroupées permettant de souscrire un TSRA.

Jacques Gounon
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(appel gratuit depuis un poste fixe)

une stratégie, une action, des résultats
Le Prospectus relatif à cette opération (Visa n° 08-032 de l’AMF en date du 20 février 2008) est consultable sur les sites Internet de l’AMF www.amf-france.org et de Groupe
Eurotunnel www.eurotunnel.com et disponible au siège social. Groupe Eurotunnel SA attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits dans le Prospectus.

