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Paris, le 30 Juillet 2021 – 18h00 

 

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu avec 
CM-CIC le 31 mars 2021. La résiliation a pris effet le 31 mars 2021 après bourse. 

A la signature de ce contrat, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :  
 

- 55 000 titres Emova Group ; 
- 47 159,81 euros. 

 
A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

- 4 664 titres Emova Group  
- 5 776,33 euros. 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel de ce contrat de liquidité, le 31 décembre 2020, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

- 3 326 titres Emova Group ; 
- 6 912,14 euros. 

 
Par ailleurs, entre le 1 janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 
 

- Le nombre de transactions exécutées à l’achat s’est élevé à 65 ;  
- Le nombre de transactions exécutées à la vente s’est élevé à 63 ;  
- Le volume échangé à l’achat s’est élevé à 61 352 en nombre de titres et à 86 105,58 euros en 

capitaux ; et  
- Le volume échangé à la vente s’est élevé à 60 014 en nombre de titres et à 84 969,77 euros en 

capitaux. 
 

 

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 
quotidien dans l’approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2020, le 
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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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Relations Investisseurs 
EMOVA Group 
Franck PONCET 
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