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Montpellier, le 7 juillet 2016 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2016 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par 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 

Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2016 : 

 21 868 titres AwoX 

 42 070,58 euros en espèces 

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

 20 448 titres AwoX 

 46 527,77 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). 

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition  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 et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

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

mondial d’échange de contenu à la maison 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 commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et 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 : 3 591 767 

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