
 
 

 
 
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité
 
 
 
 

 
 
 
 
Au titre du contrat de liquidité confié à EUROLAND FINANCE portant sur les actions de la 
société MICROPOLE, à la date du 30 juin 2011, les moyens suivants figuraient
liquidité : 

 
- 9 566 titres  
- 22 376,16 € 
 
 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2010, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 
- 17 400  titres 
- 12 995,54 € 
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous financiers :

 
Mardi 26 juillet 2011 : Chiffre d’affaires 2 
Mardi 20 septembre 2011 : Résultats 1 
Mardi 8 novembre 2011 : Chiffre d’affaires 3 
Mardi 7 février 2012 : Chiffre d’affaires 4

 
 
 

 
A   propos de Micropole | www.micropole.com 
Micropole est une société européenne de conseil etd'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du 
& IT, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients
complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe es
partenaire des principaux éditeurs de logiciel. Micropole reg
(dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe
est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext P
FR0000077570 – Code mnémo : MUN). De plus amples informations, ainsi que le rapport financier, sont disponibles sur le site de 
la société :www.micropole.com 
 
 
 

 
Contacts Presse  
Agence Point Virgule   Chrystel Libert | 01 73 79 50 63 | clibert@pointvirgule.com 

Solenn Morgon | 01 73 79 50 70 | smorgon@pointvirgule.com 
Micropole | Renaud Finaz | 01 74 18 74 93 | rfinaz@micropole.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité
 

Au titre du contrat de liquidité confié à EUROLAND FINANCE portant sur les actions de la 
société MICROPOLE, à la date du 30 juin 2011, les moyens suivants figuraient

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2010, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

vous financiers : 

: Chiffre d’affaires 2
ème  trimestre 2011 

: Résultats 1
er  semestre 2011 

: Chiffre d’affaires 3
ème  trimestre 2011 

: Chiffre d’affaires 4
ème  trimestre 2011 

www.micropole.com 
Micropole est une société européenne de conseil etd'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du 
& IT, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation 
complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe es
partenaire des principaux éditeurs de logiciel. Micropole regroupe plus de 1 200 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients 
(dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe
est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : 

Code mnémo : MUN). De plus amples informations, ainsi que le rapport financier, sont disponibles sur le site de 
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