COMMUNIQUE

Wittelsheim (Mulhouse), le mardi 13 novembre 2018 après bourse – Poulaillon,
groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et
distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, communique :

Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 octobre 2018 et non reconduction du
contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité de marché confié par POULAILLON à INVEST SECURITIES
le 13 novembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31
octobre 2018 :
•
•

1 307 actions
59 401,56 €

Au 30 septembre 2018, date de clôture des comptes annuels de l’exercice, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

7 966 actions
21 521,03 €

Au 31 mars 2018, date de clôture des comptes semestriels de l’exercice, les moyens
suivants figuraient au contrat de liquidité :
•
•

9 158 actions
12 861,01 €

Après évaluation, la Société considérant le marché des actions disponibles à la cotation
sur Euronext Growth suffisamment liquide, il est mis fin au contrat de liquidité à compter
de ce jour par non reconduction de celui-ci.

A PROPOS DE POULAILLON
Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l'Est de la France,
Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration
rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, le Groupe Poulaillon ne cesse d'innover
en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 51 points de vente, dont 5
franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution.
Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et
commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il détient à 100%. Les 783
collaborateurs au 31 mars 2018 contribuent chaque jour au succès du Groupe qui a réalisé
67,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 et 37,7
millions d’euros au 31 mars 2018.
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