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Bilan annuel du contrat de liquidité  

contracté avec Invest Securities Société de Bourse 
 

Wittelsheim (Mulhouse), le 23 janvier 2017 – POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de 

restauration rapide, présente aujourd’hui le bilan annuel de son contrat de liquidité confié à Invest 

Securities Société de Bourse. 

A la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 Nombre d’actions : 8 965 titres 

 Solde en espèce du compte de liquidité : 109 226 € 

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

 Nombre d’actions : 10 882 titres 

 Solde en espèce du compte de liquidité : 97 431 € 

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, le 13 novembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité : 

 Nombre d’actions : 0 titre  

 Solde en espèces du compte de liquidité : 150 000 € 

 

▪▪▪ 

A propos de Poulaillon 
Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon est aujourd’hui 

un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, 

la maison Poulaillon ne cesse d’innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 

41 points de vente et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits 

sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Plus de 667 collaborateurs contribuent chaque jour au 

succès du groupe qui a réalisé 45,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013-2014 et près de 54 millions 

d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice 2015, clos le 30 septembre 2015. 

www.poulaillon.fr 
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