
 

Boulogne-Billancourt, le 2 juillet 2019 

 

CONTRAT DE LIQIUDITÉ 

Bilan semestriel au 30 juin 2019 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ANTALIS à ODDO & Cie, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 : 

. 510 590 actions ANTALIS 

. 34 201,36 euros 
 
Lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 

. 409 335 actions ANTALIS 

. 135 026,49 euros 
 
Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019, les transactions suivantes ont été effectuées : 

. 502 transactions à l'achat 

. 303 transactions à la vente 

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 

. 218 618 actions et 221 955,55 euros à l'achat 

. 117 363 actions et 121 130,43 euros à la vente 

 
Lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 19 juin 2017, une somme de 400 000 euros 
en espèces a été affectée au compte de liquidité. Au titre d’un avenant au contrat en date du 3 juillet 
2018, ANTALIS a procédé à un apport complémentaire de 350 000 euros pour porter le total des 
moyens affectés au compte de liquidité de 400 000 euros à 750 000 euros à compter du 4 juillet 
2018. 
 
 
 

 

 

  

 

 

À propos d’Antalis 

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial 
hors États-Unis) et de produits d’Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la 
Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2018, le groupe emploie 
5 200 personnes au service d’environ 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 
115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 
1,3 million de tonnes de papiers en 2018.  
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