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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 la société PRODWARE à la Société de Bourse Gilbert 

Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 5 758  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 102 643,87 €  

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 6 262  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 105 159,65 €  

  

 
 
 
A propos de Prodware  
 
 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer 
de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les 
plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer 
des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.   
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, 
en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, 
des services professionnels et de la finance.   
Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires 
de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.   
Plus d’informations : www.prodware-group.com 
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