COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 juillet 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Jacques Bogart
avec Louis Capital Markets
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société JACQUES BOGART (FR0012872141 –
JBOG FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité
ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2019:
▪
▪

21,271 titres
82,662.39 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT

10,921 titres

85,758.58 EUR

220 transactions

VENTE

15,927 titres

118,981.62 EUR

206 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
▪
▪

26,277 titres
51,161.42 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 15/04/2019, les moyens
suivants ont été mis à disposition :
▪
▪

20,613 titres
88,443.10 Euros en espèces

A propos du Groupe BOGART
Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de
luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de
90 pays et dispose d’un réseau de 357 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et
Luxembourg). En 2018, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 164,3 M€ et un chiffre d’affaires pro forma de 308,3 M€.
Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)
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