
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

 
 

PARIS, LE 9 JANVIER 2015 - Au titre du contrat de liquidité confié par la Société StreamWIDE à la Société Louis 
Capital Market, portant sur les actions de la Société StreamWIDE, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité à la date du 31 décembre 2014 : 
 

 Nombre d'actions :    10.018 

 Solde en espèces du compte de liquidité : 93.046 € 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, en date du 30 juin 2014, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

 Nombre d'actions :    7.260   

 Solde en espèces du compte de liquidité : 116.472 € 
 

 

Prochain communiqué de presse financier : Chiffre d'Affaires Annuel 2014, le 16 février 2015 
 
 

 
 

A propos de StreamWIDE (Alternext Paris : ALSTW) 
 
Acteur majeur sur le marché des services téléphoniques à valeur ajoutée, StreamWIDE se positionne comme le fournisseur de l’innovation des 
opérateurs fixes et mobiles partout dans le monde.  
 
Des serveurs d’application aux applications web et mobiles, StreamWIDE fournit des solutions de nouvelle génération on-premise ou cloud-based, 
bout-en-bout, carrier-grade dans les domaines de la messagerie vocale, du mobile messaging, des services de téléphonie pour réseaux sociaux 
et de numéros virtuels, des services de centre d’appels, des services de conférence et de taxation d’appels.  
  
Opérant depuis la France, les USA, la Chine, la Roumanie, la Tunisie, l’Autriche, l’Argentine, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, StreamWIDE est coté 
sur Alternext Paris (Euronext) – FR0010528059 – ALSTW. Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et 
aux PEA-PME. 
 
Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com ou visitez nos pages LinkedIn ou Twitter. 
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