MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ
AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE ODDO CORPORATE FINANCE
Paris, le 16 juillet 2014. SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur de matériaux composites
souples innovants, annonce la mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec la société Oddo
Corporate Finance.
A compter du 16 Juillet 2014 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la
société SergeFerrari Group a confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte
de déontologie établie par l'Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et
approuvée par l'Autorité des Marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011 (ci-après « la
Charte AMAFI »).
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :


500 000 € en espèces.
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A propos de Serge Ferrari
Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites so uples éco-responsables de haute
technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits
permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les
spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une
technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois
sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon,
Hong Kong, Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100
distributeurs. A fin 2013, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 139,6 M€, dont plus de 75% est réalisé hors
France, et compte 585 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code
ISIN : FR0011950682). Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.

