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ACTEOS annonce avoir résilié le contrat de liquidité confié jusqu’alors à 

PORTZAMPARC société de Bourse, avec effet au 30 Janvier 2015. A la date de 

résiliation du contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC société de Bourse, les 

moyens suivants figuraient au crédit sur le compte de liquidité :  

 

- 49.950 titres  

- 29.002,76€ en espèces.  

 

ACTEOS annonce, par ailleurs, confier à LOUIS CAPITAL MARKETS, à compter du 2 

Février 2015, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 

déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et 

approuvée par l’Autorité des Marchés financiers le 21 mars 2011, portant sur les titres 

ACTEOS admis aux négociations sur NYSE Euronext Paris. Les moyens affectés à la 

mise en œuvre du contrat de liquidité confié à LOUIS CAPITAL MARKETS sont les 

suivants :  

 

- 49.950 titres 

- 29.002,76 € en espèces  

 

 

 

 

 

 

Le 02 Février 2015 

ACTEOS : Résiliation d’un contrat de liquidité et mise en œuvre d’un nouveau 
contrat 
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Prochains évènements : 

Publication du résultat 2014 au 30 Mars 2015 après clôture de la Bourse 

Publication du document de référence au 03 Avril 2015 après Bourse 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 7 Mai 2015 

 

A PROPOS D'ACTEOS : 

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le 
monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le 
temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, 
Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. 
Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les 
maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, 
ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de 
NYSE-Euronext. 

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  
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Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteo s sur le site www.acteos.com 
 

Contact : 
 
Actifin 

Stephane RUIZ 

01 56 88 11 15 

sruiz@actifin.fr 

       
 
 
 


