Crolles, le 30 juillet 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC CIC
ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance
opérationnelle des professionnels, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

4 953 titres
17 029,90 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
•
•

113 314 titres à l’achat pour un montant de 371 382,06 €
108 725 titres à la vente pour un montant de 337 619,80 €

Sur cette même période, ont été exécutés :
•
•

725 transactions à l’achat
636 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
•
•

10 207 titres
15 359,96 €
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À propos d’Adeunis
Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au
service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial
Internet of Things) dédiées à l’optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services
industriels (Smart Industry), au développement de l’attractivité des villes (Smart City).
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en
garantissant la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur
application.
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à
tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020,
cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions
d’euros sur son nouveau périmètre.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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