COMMUNIQUE DE PRESSE
Sophia Antipolis, le 19 novembre 2014

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité
avec la société de Bourse Louis Capital Markets
Passage à la cotation en continu à compter du 25 novembre 2014
Login People (FR0010581363, Mnémo : ALLP), éditeur français de solutions innovantes
d’authentification multi-facteurs pour protéger les accès aux réseaux publics et privés, annonce la mise
en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec la société de Bourse Louis Capital Markets.
Concomitamment, la société annonce que ses titres seront admis au système de cotation en continu
d’Alternext Paris, à compter de la journée de Bourse du 25 novembre 2014.

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité
Le nouveau contrat de liquidité avec la société de Bourse Louis Capital Markets prend effet le 18
novembre 2014 en ouverture de Bourse, et remplace l’ancien contrat de liquidité jusqu’alors opéré
par la société Financière d’Uzès. Les moyens suivants figuraient au contrat : 7 921 titres et un solde en
espèces de 1 049,25€.
Le nouveau contrat de liquidité opéré par Louis Capital Markets a été mis en œuvre le 18 novembre
2014. Ce contrat, convenu pour une durée d’un an, est renouvelable par tacite reconduction. Les
moyens suivants figurent au contrat : 7 921 titres et un solde en espèces de 20 000€. Il aura pour objet
l’animation des titres de la société Login People sur le marché régulé d’Alternext Paris.

Cotation en continu du titre Login People (ALLP) à partir du 25 novembre 2014
A compter du 25 novembre 2014 à 9h00, les titres Login People seront admis à la négociation en
continu sur le marché Alternext d’Euronext Paris. Les codes ISIN (FR0010581363) et Mnémonique
(ALLP) restent inchangés.
Cette décision a été prise par Euronext Paris, en réponse à la demande de la société et en conformité
avec la réglementation du marché qui autorise un émetteur coté sur Alternext au fixing à passer à un
mode de cotation en continu, s'il s'est adjoint les services d'un apporteur de liquidité. Louis Capital
Markets étant détenteur d’un contrat de Liquidity Provider, le titre Login People peut être coté en
continu. Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires de
Login People.
« Nous sommes très heureux de la décision d’Euronext de transférer nos titres en cotation continue,
ce qui devrait permettre d’accroître significativement la liquidité du titre pour le bénéfice de
l’ensemble de nos actionnaires actuels et futurs », commente Pierre-François Le Page, PrésidentDirecteur Général de LOGIN PEOPLE.
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A propos de Login People
Login People® (FR0010581363), éditeur de logiciels de sécurité informatique, fournit des solutions innovantes
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les accès aux réseaux et aux applications des organisations. L’innovation
brevetée de l’ADN du Numérique® établit le leadership de Login People dans la sécurité du cyberspace appliquée au Cloud,
au BYOD, à l’Internet des objets et au Big Data. Ses produits renforcent le couple "Login / Mot de passe" en y associant
l’identification unique et transparente de l’ADN numérique des équipements des utilisateurs (smartphone, tablette, PC).
Login People® délivre une expérience utilisateur simplifiée et inégalée de l’authentification multi-facteurs sans utilisation de
token ou d’OTP et augmente la facilité d’administration. Les performances des solutions apportent un CAPEX et un OPEX
optimisés parmi les plus bas du marché. Les produits Login People® sont préconfigurés avec les solutions Microsoft, F5, CISCO
et Stormshield. La technologie française Login People® est certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information), validée par l’ASIP Santé sous l’autorité du Ministère de la santé. La société revend ses produits au travers d’un
réseau mondial de distributeurs et d’intégrateurs.
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