MEMSCAP FINALISE L’ACQUISITION DES LABORATOIRES LA LICORNE
La nouvelle société du Groupe MEMSCAP a déjà débuté son intégration
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 25 novembre 2007 – MEMSCAP (NYSE
Euronext: MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS
(systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui qu'elle a finalisé l’acquisition de 100% du
capital et des droits de vote des Laboratoires La Licorne, le spécialiste du traitement
biodermatologique de la peau.
Ainsi qu’exposé dans le communiqué de presse du 12 novembre 2007, cette acquisition, qui vient
renforcer le pôle technologies de la peau du Groupe MEMSCAP, organisé autour de sa filiale
IntuiSkin, permettra au Groupe de disposer d’une gamme complète pour tous les professionnels de la
peau, du soin et de la beauté, en offrant à chacun des produits et développements technologiques
adaptés à leurs besoins et ceux de leurs patients/clients.
Le conseil d’administration de MEMSCAP a approuvé à l’unanimité les termes du traité d'apport ainsi
que l’évaluation des apports, telle que vérifiée par le Commissaire aux apports, puis, faisant usage de
la délégation consentie en vertu de la quatorzième résolution votée par les actionnaires réunis en
Assemblée Générale le 21 juin 2007, a augmenté le capital social d'un montant global de 242.106
euros par émission au bénéfice des actionnaires des Laboratoires La Licorne, de 121 053 actions
nouvelles MEMSCAP.
Ces 121.053 actions nouvelles MEMSCAP seront soumises à toutes les dispositions statutaires,
assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du début de l'exercice en
cours. Elles porteront jouissance au 1er janvier 2007 et feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur le NYSE Eurolist d’Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions
existantes émises par la Société.
L’intégration des Laboratoires La Licorne au sein du Groupe MEMSCAP a déjà débuté, et
commencera à porter ses fruits dès le début de l’année 2008.

Les résultats du 4ème trimestre seront publiés le 21 janvier 2008.
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).
Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des
services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN: FR0010298620MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site http://www.memscap.com.
A propos d’IntuiSkin
IntuiSkin est une filiale à 100% du Groupe MEMSCAP. Son offre est entièrement consacrée aux systèmes,
produits et services innovants dédiés à la Peau pour une large gamme d’utilisations et de marchés. Prenant appui
sur l’expérience, les brevets, et les années de recherche consacrés par ses équipes avec la validation de la
communauté scientifique et cosmétique, IntuiSkin a créé et développé une technologie unique pour mettre la
science au service de la peau. Elle offre à chacune et chacun les produits de demain pour comprendre la peau et
lui offrir les soins spécifiques les mieux adaptés. Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.memscap.com, rubrique IntuiSkin.
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