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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA 

SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 
 

02 juillet 2019 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à 
la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 8 729 titres 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 91 510,66 €  

  

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de : 

ACHAT 38 029 titres 692 636,97 € 1 170 transactions 

VENTE 36 912 titres 670 922,11 € 980 transactions 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 7 612 titres 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 113 225,52 €  

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à 

disposition :  

        -  Nombre d’actions : 0  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 300 000,00 €  

 

À propos de DONTNOD Entertainment 

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres 
populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque 
nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-
écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant 
avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs 
leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.  

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 

Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com 
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