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Bilan semestriel du contrat de liquidité HUBWOO  
contracté avec la société NATIXIS 

 
*** 

 
 
 
Paris, le 6 juillet 2012 
  
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de la société HUBWOO, à la date du 30 
juin 2012 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

� 821 794 titres HUBWOO 
� 26 186.50 € 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2011 les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
 

� 559 481 titres HUBWOO 
� 54 989.72 € 

 
Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat en mars 2007, la société a mobilisé 300.000 € pour 
assurer la liquidité du titre, montant qui n’a pas varié depuis. 
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A propos de Hubwoo (www.hubwoo.com) 
Hubwoo est le premier fournisseur mondial de solutions Cloud au sein de la communauté SAP. La Société 
gère un communauté d'affaires pour entreprises de plus 200.000 clients vendeurs actifs et de plus de 150 
grandes entreprises internationales, clients acheteurs (dont 50 figurent au Global 1000). Parmi les principaux 
clients se trouvent Honeywell, Shell, Evonik, EDF, Nokia, Monsanto, Michelin, Henkel, Statoil, The Hershey 
Company, CONSOL Energy, EcoPetrol, Carl Zeiss, Burton’s Foods, et The Dow Chemical Company. La 
Société exerce son activité en France, dans plusieurs sites aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, 
aux Philippines, en Belgique, et en Europe de l’Est. 
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