Communiqué de Presse
Paris, 11 juillet 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2019
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MADVERTISE (FR0010812230 – ALMNG FP)
confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les
livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2019 :
▪
▪

4,304 titres
301.60 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT
VENTE

10,844 titres
12,976 titres

4,672.06 EUR
5,740.45 EUR

286 transactions
239 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
▪
▪

6,436 titres
422.98 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 06/03/2019, les moyens suivants
ont été mis à disposition :
▪
▪

3,972 titres
996.41 Euros en espèce

A propos de Madvertise
Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le
segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d’optimiser et de
maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une
audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre
également une agence de conseil et de design pour la conception d’applications et de sites mobile.
Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).
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