
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Communiqué de presse

Paris, le 2 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WITBE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, 
à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d’actions : 7 845
• Solde en espèces : 39 226,50  €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats

Ventes

164 239 titres

169 634 titres

411 585,45 €

430 865,03 €

1 046 transactions

1 071 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité :

• Nombre d’actions :             13 240
• Solde en espèces :              19 946,92 €
 
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 :              150 000,00 €
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A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d’Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour 
superviser la qualité d’expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif 
(téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d’appareil (PC, smartphone, STB) et via n’importe quel 
réseau (fixe, mobile, OTT). Depuis sa fondation en 2000, Witbe n’a cessé de croître et compte 
désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de 
contenu et développeurs d’applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la 
qualité d’expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) 
et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, 
Montréal, Londres et Singapour.

Plus d’information sur www.witbe.net

Contact Witbe

Contact investisseurs

Contact presse

Marie-Véronique Lacaze - Présidente 
Mathieu Planche - Directeur général
investors@witbe.net

Mathieu Omnes
Tél. : 01 53 67 36 92 
momnes@actus.fr

Nicolas Bouchez
Tél. : 01 53 67 36 74 
nbouchez@actus.fr

www.witbe.net
investors@witbe.net

01 47 67 77 77

Opéra E, les Collines de l’arche,
56 Rue de la Demi Lune, 92800 Puteaux
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Annexe
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