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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Paris, le 4 juillet 2011 
 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

 
NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), leader indépendant en Europe de la 
communication digitale, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité. 
 

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

 
- 12.106 titres NETBOOSTER  

- 27.411,56 € 

 
Il est rappelé que lors du bilan au 31 décembre 2010, il figurait 9.288 titres et 40.899,79 € sur le 

compte de liquidité. 
 
 
A propos de NetBooster Group 
Créé en 1998, NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise 
du marketing sur Internet : référencement, liens sponsorisés, affiliation, médias online, création, CRM et réseaux sociaux. 
Investissant massivement en R&D, l’agence propose également les expertises et technologies du marketing digital de demain 
pour garantir à ses clients les meilleures performances pour leurs investissements. NetBooster, implanté en France, Italie, 
Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Allemagne, Finlande, Danemark, Suède, Asie du sud-est, Chine et Brésil, est dirigé par Raphaël 
Zier et compte près de 550 collaborateurs,  Pour l’exercice 2010, NetBooster a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€. 
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, NetBooster est éligible aux FCPI. NetBooster est cotée sur NYSE 
Alternext, marché du Groupe NYSE Euronext à Paris.  
 

Recevez gratuitement toute l’information financière de NetBooster par email en vous inscrivant 
sur : www.actus-finance.com. 

 
Prochain communiqué : Chiffres d’Affaires du premier semestre 2011 

29 juillet 2011 après la clôture des marchés 
 

NETBOOSTER est coté sur NYSE Alternext, marché du Groupe NYSE - Euronext 
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT 

 
 

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com 
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