
 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

contracté avec Natixis Securities 
 

 

Saint-Denis, le 06 janvier 2017 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société EuropaCorp à Natixis 

Securities, à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :   

- 18 383 titres EuropaCorp 

- 51 472,07 € 

 

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

- 16 410 titres EuropaCorp 

- 53 897 € 

 

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 1 600 titres EuropaCorp 

- 261 679,34 € 

 

 

 

A PROPOS D’EUROPACORP  

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les 

activités de production, distribution salle, vidéo/VOD et ventes de droits TV pour la France. EuropaCorp 

exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et 

édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV.  

Le modèle économique intégré d’EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus 

diversifiées. Fort d’un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés 

internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à 

l’étranger. En 2014, EuropaCorp a entamé la distribution en propre de ses films aux Etats-Unis.  

EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. Le Groupe détient un 

catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. 

Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com 

 

 

 

Contacts 

Groupe EuropaCorp       

David Sebagh | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com | 01 55 99 50 00 

Communication financière 

Julie Coulot | NewCap | jcoulot@newcap.fr | 01 44 71 94 94 

 

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP 
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