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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 15 janvier 2016 

 
Bilan annuel du contrat de liquidité  

contracté avec CM-CIC Market Solutions 
 

 
 
ESI Group a confié à CM-CIC Market Solutions (ex. CM-CIC Securities) depuis le 12 mars 2009 la 
mise en œuvre d’un contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie de l’Association 
Française des Marchés Financiers (AMAFI). 
 
A la date du 31 décembre 2015,  les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 502 titres 
et 233 390,34 € en espèces.  
 
Il est rappelé qu’au 30 juin 2015, lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 4 374 titres et 187 322,44 € en espèces. 

 

 

 
 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur: www.esi-group.com/presse 

 

Relations Actionnaires 

ESI Group – Europe/Asie 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 14 

 

ESI Group – Amérique 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

Prochain évènement :  

Chiffre d’affaires annuel 2015 :  

14 mars 2016 

 

 

 

A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant 
aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de 
mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une 
utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage 
virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi 
la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau 
mondial plus de 1 000 spécialistes de haut niveau.  
 
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par Bpifrance 
(ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.  
 
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 
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