Montpellier, le 6 juillet 2018

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 29 juin 2018
Au titre du contrat de liquidité confié par AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des
technologies et des objets connectés 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 29 juin 2018 :
 31 681 titres AwoX
 25 562,24 euros en espèces
Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
 19 126 titres AwoX
 52 314,49 euros en espèces
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A propos d’AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés et acoustiques 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 aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial
d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au Conseil
d’administration d’OCF.
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation mondiale
établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et
en Chine (Shenzhen).
En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.
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