
 

  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 juillet 2018,18h 

EMOVA Group (FR0010554113 – ALMFL), annonce qu’à la date du 30 juin 2018, au titre du 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, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 
 

 201 404  actions EMOVA GROUP ; et 

 616,35 €  en espèces 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

 115 855  actions EMOVA GROUP ; et 

 21 116,88 €  en espèces 
 

Depuis le dernier bilan semestriel du 31 décembre 2017, le montant du contrat de liquidité a été 

augmenté de 6 000,00 € en date du 29 juin 2018. 

A propos d’EMOVA GROUP 
Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques 
complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et 
Rapid Flore / Cœur de Fleurs. Son modèle s’appuie sur le développement conjoint de succursales 
détenues en propre et d’un réseau de franchisés entrepreneurs qu’EMOVA Group accompagne au 
quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le 
groupe compte 388 magasins, dont 306 en France, et est présent dans 13 pays. EMOVA Group est 
coté sur Euronext Growth (FR0010554113 – ALMFL).  
 
Pour plus d’informations : http://emova-group.com 
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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CM -CIC  
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