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Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 

2018  

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - 

PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du 

Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à 

PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

▪ Nombre d’actions :  6 002 titres Paragon ID 

▪ Solde en espèces :  22 384,39 € 

Il est rappelé qu'au 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ Nombre d’actions :  4 739 titres Paragon ID 

▪ Solde en espèces :  69 697,75 € 

 

 

 

A propos de Paragon ID 

Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart 
Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement. 

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les 
types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, 
Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, 
avec des usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication 
commerciale, qui réalise un chiffre d’affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 
5 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d’informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com. 

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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Paragon ID 
John Rogers 
Président 
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Clem Garvey 
Directeur général 
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Tél. : 01 53 67 36 92 
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