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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 

DÉCEMBRE 2018 

 

Grenoble, le 11 janvier 2019 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kalray (Euronext Growth Paris : 

ALKAL) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

▪ Nombre d'actions : 13 662 titres 

▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 78 012.77 € 

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 09 juillet 2018 les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

▪ Solde en espèces du compte de liquidité : 250 000 € 

Depuis le 09 juillet 2018, il a été procédé à un apport complémentaire de 100 000€ en date du 10 octobre 2018. 

 

 

À PROPOS DE KALRAY 
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable 

rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité 

d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement 

déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules 

autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions 

complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des 

clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les 

constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com  

 

 

CONTACT INVESTISSEURS 

Eric BAISSUS 

contactinvestisseurs@kalray.eu  

04 76 18 90 71 

 

ACTUS finance & communication 

Caroline LESAGE 

kalray@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 79 

CONTACT PRESSE 

Loic HAMON 

communication@kalray.eu  

04 76 18 90 71 

 

ACTUS finance & communication 

Serena BONI 

sboni@actus.fr 

Tel. 04 72 18 04 92 
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