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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 17 août 2011 

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE 

AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WEDIA à la Société de Bourse Gilbert 
Dupont, à la date du 30 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
- Nombre d’actions : 3691 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 28872,67 € 
 

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité : 
- Nombre d’actions : 2946 
- Solde en espèces du compte de liquidité : 42944,77 € 
 

 

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) 

WEDIA est éditeur de logiciels dédiés à la publication multicanal pour les métiers de la communication et du 

marketing. Son offre repose sur une expérience inégalée dans le domaine des systèmes éditoriaux papier (PAO), 

dans les domaines de la gestion de contenu web et dans le domaine du marketing mobile (suite à l’acquisition 

Wokup). 

WEDIA conçoit une offre complète de logiciels et de solutions SAAS pour répondre aux besoins en constante 

évolution de ses clients : plateforme de publication multicanal, solution éditoriale en ligne, marketing mobile, 

service web d’impression à la demande.  

WEDIA compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Accor, Air Liquide, BRED, Bouygues Telecom, Club 

Med, Cofidis, Cofinoga, Crédit Agricole, Decathlon, Direct Assurances, eTrade, General Electric, Geodis, Groupama, 

HSBC, ING, La Française des Jeux,  LCL, LVMH, Meteo France, Nouvelles Frontières, Phone House, PMU, SFR, Société 

Générale, Starbucks Coffee, Vinci, Yves Saint Laurent … 

De nombreux acteurs des medias font aussi partie des clients WEDIA : Ouest France, L’Equipe, La Croix, Le Figaro, 

Bayard Presse, L’Etudiant, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Revue Fiduciaire, Yellow Média, JDD, Voici, 

Gala, Europe1, Newsweb… 

Avec 70 collaborateurs répartis entre Paris, Rennes et San Francisco, un CA de plus de 7 M€ en 2010, une croissance 

soutenue sur les 5 dernières années, et une stratégie de développement international ambitieuse, WEDIA se 

positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui veulent faire de la convergence des médias une 

réalité. 
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