COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 1er juillet 2014

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MICROPOLE à Oddo Corporate Finance, à la
date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
·

105 217

Titres

·

49 800,25

Euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
·

133 000

Titres

·

24 139,78

Euros en espèces

Prochains rendez-vous financiers :
ème

31 juillet 2014 : Chiffre d’affaires 2

trimestre 2014

er

16 septembre 2014 : Résultats 1 semestre 2014
4 novembre 2014 : Chiffre d’affaires 3
5 février 2015 : Chiffre d’affaires 4

ème

ème

trimestre 2014

trimestre 2014

A propos de Micropole | www.micropole.com
Micropole est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines
de la Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance, de l’Optimisation des Processus et de la Gouvernance des
Données. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la
solution, ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également
présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de
1 300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label
« Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext
Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). De plus amples
informations sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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