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Paris, le 13 juillet 2011 

 

 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité 

TUTO4PC.com Group, un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet, annonce qu’à 
partir du 13 juillet 2011 et pour une période de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, la 
société a confié à Dexia Securities France, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses 
actions ordinaires conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 200 000 euros a été affectée au compte de liquidité. 

Par ailleurs, MM. Franck ROSSET et Jean-Luc HAURAIS se sont engagés auprès d’un souscripteur dans le 
cadre du Placement Global, en sus des engagements de conservation de leurs actions pris en faveur de 
Allegra Finance et de Dexia Securities France, à ne pas offrir, céder, nantir ou transférer les actions 
qu’ils détiennent sans l’accord préalable de ce souscripteur selon le calendrier suivant : 

(i) la totalité desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de première 
cotation des actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à Paris ; 

(ii) 75% desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la première période de 
180 jours calendaires ; 

(iii) 50% desdites actions pendant une durée de 720 jours calendaires suivant la deuxième période de 
180 jours calendaires. 

 

A propos de  
Créé en 2004, TUTO4PC.com Group est un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet. 

L’entreprise s’est développée autour d’un concept innovant : offrir le téléchargement gratuit de formations logicielles 
(tutoriels) avec l’installation d’un logiciel d’affichage publicitaire. 

Forte d’un réseau d’affichage de 3,6 millions de PC installés, TUTO4PC.com Group  affiche une activité en croissance de 58% 
ainsi qu’une marge nette proche de 30% au 31 décembre 2010. 

A ce jour, la société dispose d’un catalogue de plus de 100 tutoriels reconnus pour leurs qualités par les internautes. 

ISIN : FR0011068766 - Mnémonique : ALTUT 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site de www.tuto4pcgroup.com 
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