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Au titre du contrat de liquidité confié par Sartorius Stedim Biotech S.A. à la société de Bourse Gilbert 
Dupont, à la date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 2 744 titres 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 469 908,75 € 

 
Pour rappel, à la date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 658 titres 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 228 739,83 € 
 
 
À propos de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie 
biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et 
efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les 
étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à 
valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée 
à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de 
production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, 
Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 4 200 
personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 884,3 millions d'euros sur l'exercice 2015. 
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