BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
AU 31 DECEMBRE 2017

Chavanod, le 08 janvier 2018 – Au titre du contrat de liquidité confié par Miliboo (Code ISIN :
FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d’ameublement, à
la Société de Bourse PORTZAMPARC, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
▪

32 393 titres MILIBOO,

▪

55 332,21 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
▪

21 500 titres MILIBOO,

▪

88 603,44 euros.
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d’affaires au cours de l’exercice 2014-15 (clôture au 30 avril 2015), en hausse de 38% par rapport à l’exercice 2013-14, et affiche un résultat net proche
de l’équilibre (-0,9 M€). Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d’affaires 2014-15) et en Europe (15% du chiffre d’affaires).
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