BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC KEPLER CHEVREUX

Paris, le 30 Juillet 2021 – 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), annonce qu’à la date du 30 juin 2021, au titre du contrat
de liquidité confié par EMOVA GROUP à Kepler Chevreux à partir du 1er juin 2021, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :

•
•

15 789
titres ; et
23 050,47 € en espèces

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :
•
•

16 797 titres à l’achat pour un montant de 28 648.79 €
1 008 titres à la vente pour un montant de 1 699.26 €

Sur cette même période, ont été exécutés :
•
•

58 transactions à l’achat
10 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

0 titres
50 000 €

en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 201801 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de
pratique de marché admise.

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
enseignes : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs, et à sa marque
exclusivement digitale, Bloom’s. Son modèle s’appuie à la fois, sur le développement de succursales
détenues en propre et sur un réseau de franchisés entrepreneurs qu’EMOVA Group accompagne au
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quotidien dans l’approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2020, le
groupe compte 361 magasins, dont 298 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR
0013356755 - ALEMV - 969500W4XYRN9R81DL52).
Pour plus d’informations : http://emova-group.com
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ANNEXE

Détails journaliers du 1er juin au 30 juin 2021
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