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Aix-en-Provence, le 27 janvier 2009 

 
 

Contrat de liquidité 
 

A la date du 26 janvier 2009, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société THEOLIA 
sur la valeur THEOLIA à EXANE BNP PARIBAS. A cette date, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

- 95 575 titres, 
- 155 113,36 euros. 

Lors du dernier bilan annuel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
- 91 579 titres, 
- 172 233 euros. 

A partir du 27 janvier 2009, la société THEOLIA a confié à Oddo Corporate Finance la mise en 
œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AFEI approuvée par 
l’instruction de l’Autorité des marchés financiers du 10 avril 2001.  

Le contrat est conclu pour une période initiale allant du 27 janvier 2009 au 31 décembre 2009, 
puis reconductible par périodes successives identiques de 12 mois. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 
liquidité : 

- 95 575 titres; 
- 155 113,36 euros. 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un leader européen de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 
THEOLIA exerce ses activités en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Inde, 
en Amérique du Sud, dans certains pays d’Europe de l’Est et au Maroc. THEOLIA est cotée sur le 
compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique 
TEO. La valeur est admise dans les indices SBF 120, Next 150 et CAC MID100. 
 
Pour plus d’informations 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 
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