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Groupe Micropole : Bilan semestriel du contrat de liquidité 

 

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par MICROPOLE à ODDO BHF, à la date du 30/06/2020, les 
ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :  
  

 71 285 titres  

 113 083.2 euros  
  
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité 
dédié :  

 121 000 titres  

 42 415.8 euros  
  
Sur la période du 02/01/2020 au 30/06/2020 ont été exécutées :  

 554 Transactions à l'achat  

 490 Transactions à la vente  
  
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 

 291 912 titres et 328 190.5 euros à l'achat  

 294 358 titres et 338 120.2 euros à la vente 
 
 
 
 
 

 

 

Prochain rendez-vous financier le 30 juillet 2020  

pour la publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 

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

www.actusnews.com 
 

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com 
Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital 
Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data 
scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur 
l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de 
son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy. 
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