
INFORMATIONS RELATIVES AU SOUSCRIPTEUR (À COMPLÉTER) 

Je souhaite souscrire par la présente à actions (en toute lettres) : 

de la société ENTECH dans le cadre de l’Offre effectuée lors de l’admission des actions de la Société sur Euronext Growth Paris.
Les ordres seront exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l’Offre à Prix Ouvert.

Fait à                                , le                               Signature du souscripteur :

CACHET DU CONSEILLER FINANCIER

Pour souscrire à l’introduction en Bourse d’ENTECH, 
complétez et signez ce formulaire et transmettez-le dès aujourd’hui à votre intermédiaire financier.  

Vos titres seront alors livrés directement sur votre compte.
Le bulletin de souscription est destiné à vous aider à passer vos ordres de souscription à l’introduction d’ENTECH sur Euronext Growth. Il n’est pas nécessaire si votre
intermédiaire financier (bourse en ligne notamment) vous propose déjà un formulaire de souscription. Dans le cas contraire, complétez, signez et envoyez le bulletin à votre
intermédiaire financier en vous assurant auprès de lui de sa bonne prise en compte.

POUR ÊTRE PRIS EN COMPTE, CET ORDRE DOIT AVOIR ÉTÉ ENREGISTRÉ PAR VOTRE INTERMÉDIAIRE FINANCIER  
AU PLUS TARD LE  28 SEPEMBRE 2021 À 17H00.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉMETTEUR
Cotation : Euronext Growth Paris Nom : ENTECH
Procédure : Offre à Prix Ouvert Code ISIN : FR0014004362
Fourchette de prix : Entre 5,91 € et 7,99 € par action Mnémo : ALESE

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-395 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès
d’Entech ainsi que sur les sites Internet ipo.entech-se.com et www.amf-france.org. L’approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes. Tout investissement en actions comporte des risques et les avantages potentiels. Les investisseurs sont invités à lire attentivement le chapitre « facteurs de risques
» du prospectus, notamment les risques liés à l’expansion de la société ou les risques clients.

Important, il est précisé :
• qu’au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à un 

nombre entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier 
inférieur 

• que les ordres de souscription seront irrévocables (sous certaines réserves 
mentionnées dans la note d’opération)

• que l’introduction en bourse sera annulée si le seuil de souscription de 75% 
n’est pas atteint

• le règlement-livraison des actions est prévu le 1er octobre 2021

Prénom : Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Email :

N° de compte titres/PEA : Etablissement financier : 

Bulletin de souscription (Introduction en Bourse éligible PEA-PME)
à transmettre à votre intermédiaire financier avant le 28 septembre à 17h00

Introduction d’ENTECH sur Euronext Growth Paris
Souscription ouverte jusqu’au 28 septembre inclus

Relever les défis 
technologiques des 
énergies renouvelables


