Communiqué de presse

Rapport semestriel du contrat de liquidité
20 avril 2020. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com
(FR0010766667 – ALVU FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 31/12/2019 :
•

31 503 titres ;

•

136 886,02 euros en espèce.

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT

31 940 titres

118 861,83 €

265 transactions

VENTE

57 673 titres

218 487,36 €

217 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2019, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
•

57 236 titres ;

•

39 213,24 euros en espèce.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens
suivants ont été mis à disposition :
•

64 294 titres ;

•

5 518,72 euros en espèce.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2019-2020,
le 13 mai 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
A propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier
en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son
lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d’affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.
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