Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2019, 18h00

Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWARE à la Société de Bourse Gilbert Dupont,
à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 10 746
- Solde en espèces: 57 394,01 €
Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achat

89 688 titres

818 048,17 €

1 187 transactions

Vente

82 602 titres

754 754,35 €

1 049 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
- Nombre d’actions : 5 758
- Solde en espèces du compte de liquidité : 102 643,87 €

Par ailleurs, lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition:
- Nombre d’actions : 14 300
- Solde en espèces: 66 116,84 €.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 : le 16 juillet 2019, après Bourse.
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A propos de Prodware
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer
de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus
ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des
applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en
créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des
services professionnels et de la finance.
Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires
de 176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.
Plus d’informations : www.prodware-group.com
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