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LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (ISIN :
FR0000038242) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au
31 décembre 2019 :
> 13 868 titres
> 193 895,34 euros en espèces
Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
> Achats : 37 141 titres (282 transactions) pour un montant total de 534 537,14
euros
> Ventes : 39 718 titres (241 transactions) pour un montant total de 578 324,40
euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
> 16 445 titres
> 154 635,33 euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 4 mars 2019,
les moyens suivants ont été mis à disposition sur le compte de liquidité :
> 5 683 titres
> 319 729,50 euros en espèce
Prochaine information :

ourse

de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à
usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et
médical (ophtalmologie).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs
et plus de 100
Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B
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