Communiqué de presse

1er septembre 2020

SUSPENSION PROVISOIRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONFIE A GILBERT DUPONT

Bilan du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

A la date du 31 juillet 2020 le contrat de liquidité, confié par AKWEL à GILBERT DUPONT, est suspendu pour une
période pour qui pourra être de 24 mois.
A cette date du 31 juillet au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

6 044 titres
60 138,03 € en espèces.

Un retrait de 60 000€ a été fait à cette date suite à cette suspension.

Le contrat suspendu pourra reprendre dans 24 mois ou à une date qui sera précisée ultérieurement.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

4 013 titres
86 408,66 € en espèces.

Prochain communiqué : résultats semestriel 2020, le jeudi 24 septembre, après bourse.
Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour
l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au
savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des
matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.
Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le
monde.
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