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Bilan annuel du contrat de liquidité  

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont 

 

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par Prodware à la Société de Bourse Gilbert Dupont,  

à la date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

        -  Nombre d’actions : 5 197 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 108 328,91 € 

 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité : 

 

        -  Nombre d’actions : 12 998 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 55 995,29 € 

 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2015, le 12 février 2016 après Bourse. 

 
 
 
A propos de Prodware  

 
Créé en 1989, Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’édition-intégration et l’hébergement de 
solutions de gestion pour les entreprises.  
Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 450 collaborateurs qui accompagnent 19 000 
clients dans 15 pays. 
Fort d’une structure de R&D puissante, d’une expertise unique en industrialisation des best practices,  
et d’alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. 
Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de 
services GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.   
 
Prodware est une entreprise éligible aux FCPI, aux fonds ISR et au PEA PME et fait partie de l’indice Enternext PEA-PME 150. 


