COMMUNIQUÉ FINANCIER
www.clasquin.com

Lyon le 18 mars 2019

Contrat de liquidité
entre CLASQUIN et ODDO BHF SCA
Un nouveau contrat de liquidité a été signé en date du 18 mars 2019 entre CLASQUIN et ODDO BHF SCA,
conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur. Il remplace le contrat de liquidité initialement
conclu avec ODDO le 14 septembre 2009.
Ledit contrat a pris effet rétroactivement au 2 janvier 2019 et est conclu pour une durée d’un an renouvelable.
Ce contrat de liquidité a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA des titres CLASQUIN (code ISIN n° FR0004152882)
sur le marché Euronext Growth.
Les ressources allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre de ce contrat restent inchangées, soit
200 000 euros.
Ce contrat sera suspendu :
• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 ;
• A la demande de CLASQUIN, notamment pour des raisons techniques.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par CLASQUIN à tout moment et sans préavis, ou par ODDO BHF SCA avec
un préavis de 2 semaines.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)






Mercredi 20 mars 2019 :
Lundi 29 avril 2019 :
Jeudi 29 août 2019 :
Lundi 23 septembre 2019 :
Mercredi 30 octobre 2019 :

Résultats annuels 2018
Activité au 31 mars 2019
Activité au 30 juin 2019
Résultats semestriels 2019
Activité au 30 septembre 2019

CONTACTS CLASQUIN
Philippe LONS – Directeur Général Délégué/Group CFO
Domitille CHATELAIN – Group Head of Communication
Groupe CLASQUIN – 235 cours Lafayette – 69006 Lyon
Tél : 04 72 83 17 00 – Fax : 04 72 83 17 33

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et
maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la
France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.
Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information merci de
consulter notre site www.clasquin.com.
CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4
mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires
annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."
CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

5 continents – 20 pays – 62 bureaux – 5 continents – 20 pays – 62 bureaux – 5 continents

