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Montpellier, le 3 février 2015 

 

Cessation du contrat de liquidité contracté avec la société de 

Bourse Portzamparc 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la société de 

Bourse Gilbert Dupont 

 

A l’issue de la séance de Bourse du 2 février 2015, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société 

AwoX (Euronext - FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et des technologies dédiés à 

l’univers du Smart Home (Maison intelligente), à la société de Bourse Portzamparc. 

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 16 441 titres AwoX 

 110 989,06 euros en espèces 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2014, les moyens 

suivants figuraient au compte de liquidité :  

 13 351 titres AwoX 

 145 912,95 euros en espèces 

 

A compter du 3 février 2015, AwoX annonce avoir confié à la société de Bourse Gilbert Dupont, la mise en œuvre 

d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision 

de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011. 

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable  par tacite reconduction. Il a pour objet 

l'animation des titres de la société AwoX (ISIN : FR0011800218, Mnémonique : AWOX) sur le marché 

d’EURONEXT Paris. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  

 16 441 titres AwoX 

 110 989,06 euros en espèces 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, 

principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et 

d’enceintes haute-fidélité connectées. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale  à Singapour ainsi que des 

bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan (Taipei). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AwoX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 590 875 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 

http://www.awox.com/

