Communiqué de Presse
Paris, le 29 mai 2015
NYSE, Euronext Paris : LG

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, JAPON OU AUSTRALIE

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LAFARGE
Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-27 3° et de
l’article 231-28 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).
En application de l’article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général,
l’AMF a apposé le visa numéro 15-227 en date du 28 mai 2015 sur la note en réponse établie par Lafarge relative
à l’offre publique d’échange initiée par Holcim sur les actions Lafarge.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Lafarge, ont été déposées auprès de l’AMF le
28 mai 2015 et mises à la disposition du public ce jour.
La note en réponse et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables de Lafarge sont disponibles sur le site Internet de Lafarge (www.lafarge.com) et sur le site Internet de
l’AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenues sans frais auprès de :
Lafarge
61, rue des Belles Feuilles
75116 Paris

Rothschild & Cie
23 bis, avenue de Messine
75008 Paris

Préalablement à l’ouverture de l’offre publique d’échange, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un
avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre publique d’échange.
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Paris, le 29 mai 2015

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre d’achat ou
d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange d’actions Lafarge ou une offre de vente ou
d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour l’acquisition ou l’échange d’actions Holcim dans aucun pays, y
compris en France.
Les actions devant être remises dans le cadre de l’offre publique d’échange n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act »). Ainsi, les actions
devant être remises dans le cadre de l’offre publique d’échange ne pourront être offertes ou vendues que dans le
cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par le Securities Act. L’offre
publique d’échange ne sera pas effectuée aux Etats-Unis, sauf pour les « qualified institutional buyers » (tels que
définis selon la « Rule 144A » du Securities Act).
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

INFORMATIONS GENERALES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros en 2014, avec
une présence dans 61 pays et 63 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue
à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus
compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux
de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la
créativité architecturale.
Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site internet : www.lafarge.com
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