Communiqué de presse – Draguignan, le 13 janvier 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec Louis Capital Markets
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement
(FR0010214064 – GPE FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 31/12/2019 :
▪
▪

11 640 titres
41 777,56 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT
VENTE

6 688 titres
1 789 titres

92 467,35 EUR
25 858,10 EUR

195 transactions
147 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/19, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
▪
▪

6 741 titres
110 025,99 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens
suivants ont été mis à disposition :
▪
▪

8,224 titres
87 807,04 Euros en espèce

À propos de PIZZORNO Environnement
PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de l’économie
circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des métiers du
déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. La valorisation des déchets, qu’elle
soit matière ou énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s’inscrit de façon volontariste dans
l’économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com
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