Contact Médias
Bill Dietrick
Proto Labs, Inc.
+1 763-479-7664
bill.dietrick@protolabs.com

Relations Investisseurs
Jack Judd
Proto Labs, Inc.
+1 763-479-7408
jack.judd@protolabs.com

Kate Rogers
LaBreche au nom de Proto Labs, Inc.
+1 612-767-7634
krogers@labreche.com

Communiqué pour diffusion immédiate
Offre publique initiale des titres de Proto Labs
Maple Plain, Minnesota, USA – 23 février 2012 – Proto Labs, Inc. a annoncé aujourd’hui la valeur
de son offre initiale publique de ses 4.300.000 actions ordinaires à un prix officiel de 16,00$ par
action. Ces titres seront lancés sur la bourse de New York le 24 février 2012 sous le symbole “PRLB”
au téléscripteur. Toutes les actions ordinaires sont vendues par Proto Labs. En outre, Proto Labs a
accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour un achat jusqu’à 645.000 actions
supplémentaires pour couvrir tous les excès de souscriptions d’actions, le cas échéant.
Jefferies & Company, Inc. et Piper Jaffray & Co. seront les initiateurs de l’annonce de l’offre de vente.
William Blair & Company, L.L.C. et Craig-Hallum Capital Group LLC effectueront la coadministration
du lancement.
Une déclaration officielle des valeurs a été mise en place par la Commission des Opérations
Boursières le 23 février 2012. Cette offre sera faite par voie de prospectus. Un exemplaire du
prospectus est disponible auprès de Jefferies & Company, Inc.,Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, 12è étage, New York, NY 10022 USA, par téléphone au + 1 877547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com ou encore auprès de Piper Jaffray
& Co.,Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402 (USA), par
téléphone au + 1 800-747-3924 ou par email à prospectus@pjc.com .
Ce communiqué de presse ne constitue pas en soi une offre de vente ou un appel d’offres d’achat et
aucune vente de ces valeurs ne sera faite dans aucun État ou juridiction où cette offre, appel ou vente
serait illégal(e) avant tout enregistrement ou officialisation s’avérant nécessaire au préalable
conformément au droit en vigueur concernant les valeurs boursières de tout État ou juridiction
concerné(e).
À propos de Proto Labs, Inc.
Proto Labs est un fabricant de pièces prototypes et de production petite série, ayant su tirer parti des
nouvelles technolofies pour proposer des délais de fabrication ultra-rapides. Proto Labs fournit « des
pièces véritables, vraiment vite » pour les développeurs de produits dans le monde entier. Proto Labs
utilise le moulage par injection et l’usinage sous contrôle numérique informatique (CNC) pour
fabriquer les pièces sur mesure pour toute sa clientèle.
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