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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 compte de liquidité ouvert dans les livres 
d’Oddo BHF SCA à la date du 30 juin 2019 : 

> 16 445 titres 
> 154 635,33 euros en espèces 

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de : 

> Achats : 43 642 titres (238 transactions) pour un montant total de 692 797,58 euros 
> Ventes : 28 611 titres (215 transactions) pour un montant total de 470 940,33 euros  

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 1er février 2019, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

> 1 414 titres  
> 380 769,62 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 : publication du chiffre d’affaires S1 2019, le 29 juillet 2019, après Bourse 

 

 

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies 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 M€ de 

chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie. 

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com 
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