YMAGIS : bilan annuel du contrat de
liquidité contracté avec Oddo Corporate
Finance
Communiqué de presse

Paris (France) – Le 11 janvier 2017 à 17h45
Bilan annuel du contrat de liquidité

contracté avec Oddo Corporate Finance
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Ymagis à Oddo Corporate Finance, à la date du
31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

–

19 900 titres YMAGIS,

–

301 058,60 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :

–

28 401 titres YMAGIS,

–

204 325,57 euros en espèces.

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques
pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège
social est à Paris, est aujourd'hui présent dans 23 pays avec près GROUPE YMAGIS
de 700 collaborateurs et se structure autour de 3 pôles d'activités :
CinemaNext pour les activités de services aux exploitants
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, Pierre Flamant, Directeur
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de Financier
services de contenus (post-production, acheminement cinémas,
distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et
préservation) et Ymagis pour les solutions de financement.
Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com

Pour plus d'informations, connectez-vous sur
www.ymagis.com
,
www.cinemanext.digital

CALYPTUS

ou
www.eclair.digital
Sophie Boulila / Mathieu
Calleux

ymagis@calyptus.net
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