BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble, France et Dallas TX, USA – le 1er juillet 2015 ‐ Tronics, concepteur et fabricant de nano et
microsystèmes innovants, est cotée sur Alternext Paris depuis le 13 février 2015.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Tonics à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du
30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
‐
‐

Nombre d’actions : 6 426 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 78 124,63 €

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
‐
‐

Nombre d’actions : 0 titre
Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À PROPOS DE TRONICS
Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur
ajoutée.
Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un
portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et plus de 15 M€ d’investissements industriels
cumulés.
S’adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques,
Tronics conçoit, fabrique et commercialise des produits sur‐mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie,
l’aéronautique & sécurité, le médical et les applications consumer.
Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats‐Unis, Tronics a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
11,6 M€. Elle compte à ce jour 88 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques.
Code ISIN: FR0004175099 ALTRO.

Pour plus d’informations : www.tronicsgroup‐bourse.com

CONTACT TRONICS
Karl Biasio
Stratégiste Marketing & Communication
Tél. : +33 4 76 97 29 50
info@tronicsgroup.com
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CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie‐Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : +33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr

