
  
 

 

 

Communiqué de presse 

17 septembre 2018 

 

AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTÉS AU CONTRAT 

DE LIQUIDITÉ 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par Groupe SQLI à la Financière d’Uzès, il a été procédé ce jour à un apport 

complémentaire de 75 000 €. 

Lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 6 109 actions SQLI ; 

- 32 224,21 €. 

Il est rappelé que, lors de sa mise en œuvre en juin 2006, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 12 781 actions SQLI ; 

- 15 000,00 €. 

Conformément à l'autorisation donnée par la dernière Assemblée générale de Groupe SQLI en date du 22 juin 

2018, le prix unitaire maximum d'achat par action au titre du contrat de liquidité s'élève à 70 €. 

L'objectif de cet apport est d'améliorer la régularité de la cotation du titre et d'éviter des décalages de cours qui 

ne seraient pas justifiés par une tendance du marché. 

 

SQLI publiera ses résultats semestriel 2018, le 26 septembre 2018, après bourse. 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 

 

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les 

entreprises et les marques internationales dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une 

expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la 

technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (conseil 

centré sur l’expérience client, plateformes de commerce et d’expérience omni-canal, data & analytics, marketing digital,…). 

Ses 2 365 ingénieurs et experts sont répartis en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Afrique du Sud et au Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé 

en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). 

www.sqli.com  

Suivez SQLI sur Linkedin 

Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 

 

http://www.actusnews.com/
http://www.sqli.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/166101/
https://www.facebook.com/SQLI.FR
https://twitter.com/SQLI_FR
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