Crolles, le 4 juillet 2018

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30.06.2018
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CIC, à la date du 30 juin 2018, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
Nombre d’actions :
5 412 titres ;
•
Solde en espèces du compte de liquidité :
56 626,29 €.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2017, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
•
Nombre d’actions :
4 279 titres ;
•
Solde en espèces du compte de liquidité :
62 280,09 €.

À propos d’Adeunis
Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions sans
fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter,
transmettre et sécuriser les données numériques.
L’offre d’Adeunis répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de
l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions
telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur,
SNCF, Suez ou Veolia Environnement.
Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité
d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, Adeunis a livré plus de 5 millions
de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor
de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.
Adeunis compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2017/2018, la
société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 11 M€.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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