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Avenant au contrat de liquidité 
 

Aures Technologies et GILBERT DUPONT SNC ont conclu un avenant au contrat de 
liquidité portant sur les actions de la société entré en vigueur au 1er janvier 2019. 
 
Cet avenant est établi suite aux évolutions de la règlementation afférente aux contrat de 
liquidité et vise notamment à se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, 
applicable depuis le 1er janvier 2019.  
 
Il est rappelé que la plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du 
contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.  
 
Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, et plus particulièrement de 
l’article 17.6, l’exécution du contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 
de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. 
 
Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes : 

- à tout moment par l’émetteur, sans préavis ; 
- par l’animateur avec un préavis de 30 jours ; 

 
A la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :   

- Solde en espèces du compte de liquidité : 49 863,73 €  
-  Nombre d’actions : 2 851 titres 
 
A propos du Groupe AURES 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique 
de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, 
Retail, hôtellerie-restauration, etc) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers 
de l’intégration) 
  
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de 
partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 75 autres pays. 
  
Fin 2018, AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG), un 
acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques POS et de la maintenance 
(hardware & software). 
  

 

Pour l’exercice 2018, la croissance du Groupe lui a permis de dépasser pour la première 
fois les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
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