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Paris, le 02 Juillet 2012 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE  

 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 
juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- Nombre de titres : 50 279 
- Montant espèces : 48 397,51 € 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 
 
- Nombre de titres : 47 034 
- Montant espèces : 73 692,75 € 
 
 
 
A propos 
 
HighCo, présent dans 13 pays d’Europe, est le premier groupe de communication hors media spécialiste 
de la grande distribution et de la grande consommation. À travers ses deux pôles complémentaires 
SHOPPER et DATA, HighCo connecte le consommateur sur l’ensemble du parcours client, assure la mise 
en place des opérations ainsi que l’analyse et le traitement des données : 
- “CONNECT SHOPPER”: couponing, promotion, media in store, services. 
- “PROCESS DATA“: clearing, gestion promotionnelle, monitoring, logistique. 
HighCo compte près de 1 000 collaborateurs en France, au Benelux, en Espagne, au Royaume-Uni et en 
Europe Centrale. HighCo est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. 
 
 
 
Vos contacts 
 
Olivier MICHEL  Cynthia LERAT 
Directeur général  Relations Presse 
+33 1 77 75 65 06  +33 1 77 75 65 16 
comfi@highco.fr  c.lerat@highco.fr 
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