EMOVA GROUP annonce la mise en œuvre d'un contrat de liquidité confié par
EMOVA HOLDING, son actionnaire de contrôle, à CM-CIC Market Solutions

Paris, le 23 juillet 2017
EMOVA GROUP (FR0010554113 – ALMFL) annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité confié
par EMOVA HOLDING à CM-CIC Market Solutions à compter du 3 mai 2017 pour une durée de 1 an,
renouvelable par tacite reconduction. Le contrat de liquidité a été établi conformément aux
dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement les dispositions du
Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché, les dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, les dispositions du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de la décision AMF du 21 mars 2011
d'actualisation de la pratique de marché admise n° 2011-07 relative aux contrats de liquidité. Il est
également conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés
financiers le 8 mars 2011 et approuvée par !'Autorité des Marchés financiers par décision précitée
du 21 mars 2011 (ci-après« la Charte AMAFI »).
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés par EMOVA HOLDING au
compte de liquidité :
•
•

55.000 actions EMOVA GROUP ; et
75.000 euros.

Au 30 juin 2017, la situation du compte de liquidité était la suivante :
•
•

65.556 actions EMOVA GROUP ; et
41.253,22 euros.

A propos d’EMOVA GROUP
Créé en 1965, EMOVA GROUP coté sur Alternext (FR0010554113 – ALMFL) est le leader européen de
la vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses quatre réseaux de franchises complémentaires
Monceau, Happy, Rapid’Flore et Au Nom de la Rose. http://emova-group.com/
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