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MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE 

 

Paris, le 17 septembre 2010 :   
 
 
Par contrat en date du 13 septembre 2010 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, la société GROUPE MONCEAU FLEURS (FR0010554113 – ALMFL) a confié à 
EUROLAND FINANCE la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires, 
conforme à la charte de déontologie de l’AFEI (datée du 14 mars 2005 et approuvée par l’AMF par 
décision du 22 mars 2005 publiée au BALO du 1er avril 2005). 
 
Pour le fonctionnement de ce contrat, la société a affecté la somme de 50 000 euros (cinquante mille 
euros) au compte de liquidité. 
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Monceau Fleurs 
Direction Financière Groupe  
 
Eric Villedieu 
Tél. : 01 56 43 72 72 
Contact-investisseurs@monceaufleurs.com 
 

Euroland Finance 
Listing Sponsor 
 
Julia Temin 
Tél. : 0 144 70 20 84 
jtemin@euroland-finance.com 

NewCap. 
Agence de communication financière  
 
Simon Zaks / Pierre Laurent 
Tél. : 01 44 71 94 94 
monceau@newcap.fr 

 
 

Groupe Monceau Fleurs en bref 
 
Un Groupe référent 
Groupe Monceau Fleurs, qui développe les enseignes MONCEAU FLEURS, HAPPY et RAPID’FLORE, est le leader mondial du retail de la vente 
de fleurs avec, à ce jour, plus de 460 points de vente en France et à l’étranger (présence dans 9 pays). Animées par une forte culture de 
l’innovation, les enseignes du Groupe cumulent plus de 10 millions de clients chaque année. 
 
La maîtrise de la chaîne d’offre 
Grâce à la force de ses enseignes et à la puissance de sa filière amont, qui lui permet de maîtriser la chaîne d’approvisionnements, le Groupe 
Monceau Fleurs est devenu un acteur incontournable sur un marché fortement atomisé. 
 
Une forte dynamique de croissance et un large poten tiel de création de valeur 
Fort de ses succès en France et à l’étranger, le Groupe a l’ambition de consolider son leadership mondial. 
 
Groupe Monceau Fleurs est coté sur NYSE Alternext Paris (FR0010554113 – ALMFL) et met à la disposition du public l’ensemble de ses 
informations financières sur le site www.groupemonceaufleurs.com rubriques FINANCES. Le Groupe vous offre la possibilité de recevoir 
l’ensemble des communiqués de presse régulièrement diffusés en vous inscrivant sur la liste de diffusion prévue à cet effet. 

 

 
 


