
 
 

Crolles, le 8 janvier 2020 

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

CONTRACTÉ AVEC CIC 

 

Adeunis, l’expert des solutions IIoT1 publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 

31 décembre 2019. 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CIC, à la date du 31 décembre 2019, 

les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 364 titres 

• 50 792,16 € en espèces 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

• 9 520 titres 

• 19 071,93 € en espèces 

 

Prochain rendez-vous :  résultats semestriels 2019/2020 - 16 janvier 2020 

 

À propos d’Adeunis 

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au 
service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial 
Internet of Things) dédiées à l’optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services 
industriels (Smart Industry), au développement de l’attractivité des villes (Smart City).  

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en 
garantissant la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur 
application. 

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension 
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à 
tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2018/2019, 
cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 M€. 

Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com 

  

 
1 Internet des Objets Industriels 

http://www.adeunis-bourse.com/
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