communiqué de presse

Résultat intermédiaire de l'offre publique d'acquisition d'Oerlikon sur
Saurer AG
• Offre d'acquisition réalisée avec succès
• Oerlikon détient au total 89.26% de Saurer

Pfäffikon SZ, le 4 décembre 2006 – le 18 octobre 2006, OC Oerlikon Corporation AG,
Pfäffikon (“Oerlikon”) a soumis une offre publique d'acquisition (l'“Offre”) portant sur
toutes les actions nominatives de Saurer AG, Arbon (“Saurer” resp. les “Actions Saurer”)
se trouvant en mains du public. Le 6 novembre 2006, Oerlikon a publié une modification
de l'Offre. Jusqu'à la fin de la durée de l'Offre le 1er décembre 2006 1'404'162 Actions
Saurer ont été présentées à l'acceptation à Oerlikon. Ceci correspond à 17.64% des
Actions Saurer émises, se trouvant en mains du public au moment de la soumission de
l'Offre. Au surplus, jusqu'à la fin de la durée de l'Offre, Oerlikon a acquis en bourse et
hors bourse 4'994'572 Actions Saurer, ce qui correspond à 62.73% des Actions Saurer
émises, se trouvant en mains du public au moment de la soumission de l'Offre. Le taux
de réussite de l'Offre est donc de 80.37% au total. En tenant compte des Actions Saurer
détenues par Oerlikon déjà avant la publication de l'Offre et des Actions propres
détenues par Saurer, il en résulte donc une participation d' Oerlikon d'au total 89.26%
au capital-actions et aux droits de vote de Saurer.
Dans la mesure où la condition (b) de l'Offre - l'approbation ou l'exemption par les
autorités de concurrence compétentes - n'est pas encore réalisée, Oerlikon renonce à
sa réalisation. De ce fait, la condition (a) de l'Offre - absence de décision d'une autorité
interdisant l'exécution de l'Offre - est également réalisée. Oerlikon déclare donc que
l'Offre est réalisée.
Comme mentionné dans la modification du prospectus d'Offre, un délai supplémentaire
d'acceptation de dix jours de bourse court du 8 décembre 2006 au 21 décembre 2006.
Le prix de l'Offre s'élève à CHF 135.00 nets pour chaque Action Saurer et sera
probablement payé le 10 janvier 2007.
Les présentes informations concernant le résultat intermédiaire de l'Offre sont
provisoires. Oerlikon publiera le résultat intermédiaire définitif en langue allemande dans
la Neue Zürcher Zeitung et le Tages-Anzeiger et en langue française dans Le Temps et
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l'AGEFI et, au surplus, le 9 décembre 2006, en langue allemande dans la Finanz und
Wirtschaft. Le 8 décembre 2006, le résultat intermédiaire définitif sera également envoyé
à Bloomberg.

Pour toutes autres informations veuillez vous adresser à:
Burkhard Böndel
Corporate Communications
Tél. +41 58 360 96 05
Fax +41 58 360 91 93
media@oerlikon.com
ir@oerlikon.com
Oerlikon – un groupe de premier plan sur le marché mondial High-Tech
Oerlikon (SWX: OERL) est une entreprise de premier plan dans le domaine des technologies
d'application en surface, des technologies de mise sous vide (Vacuum) et des technologies de
précision. Partant de ces métiers de base et de ce savoir-faire, Oerlikon produit des systèmes
de finition ainsi que des composants et offre des services pour des produits High-Tech. Oerlikon
occupe environ 6'500 employés et a atteint au cours de l'année commerciale 2005 un chiffre
d'affaires de CHF 1'605 mio. A côté de son siège principal à Pfäffikon SZ (Suisse), Oerlikon
dispose d'une infrastructure globale comptant environ 80 emplacements dans 25 pays.
L'offre publique d'acquisition mentionée dans ce communiqué de presse est soumise aux restrictions
suivantes:
United States of America
The offer is not being made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of
interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, its
territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia (the "United States"). This
includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex and telephones. Accordingly, copies of this document and any
related offering documents are not being, and must not be, mailed or otherwise distributed or sent in or into the United
States and so doing may invalidate any purported acceptance.
United Kingdom
The offer documents in connection with the offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or
habitual abode is in the United Kingdom. This does not apply, however, to persons who (i) have professional experience
in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies,
unincorporated associations etc”) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
the United Kingdom or to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as
“Relevant Persons”). The offer documents in connection with the offer must not be acted on or relied on by persons whose
place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom and who are not Relevant Persons. In the United
Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to Relevant Persons
and will be engaged in only with Relevant Persons.
Australia, Canada and Japan
This offer is not addressed to shareholders of Saurer AG, whose place of residence, seat or habitual abode is in
Australia, Canada or Japan (the "Excluded Shareholders"). The Excluded Shareholders may not accept this offer.
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La présente offre ne vaut ni directement ni indirectement dans les Etats ou les juridictions dans lesquels une telle offre
serait illicite, ou enfreindrait de toute autre manière le droit ou un règlement applicable ou qui exigerait de OC Oerlikon
Corporation AG, Pfäffikon, une modification quelconque des dispositions ou des conditions de l’offre, la formulation d’une
demande supplémentaire ou des démarches supplémentaires auprès d’autorités étatiques régulatrices ou juridiques. Il
n’est pas prévu d’étendre l’offre à un tel Etat ou à une telle juridiction. La documentation relative à l’offre ne doit pas être
envoyée ou distribuée dans de tels Etats ou juridictions. Cette documentation ne doit pas être utilisée afin de solliciter
l’achat de droits de participation de Saurer AG par une quelconque personne, physique ou morale, dans de tels Etats ou
juridictions.
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