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Communiqué de presse 

 07 novembre 2022, 17h45 

BILAN DE FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONCLU AVEC GILBERT DUPONT 

La société AKWEL et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 09 mai 
2011 avec la société GILBERT DUPONT.  

Cette résiliation a pris effet le 07 décembre 2022 au soir. 

Ce contrat était suspendu depuis le 31/07/2020. 

A cette date du 07 décembre au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 6 044 titres 

• 138,03 euros en espèces. 

 

Un retrait de 60 000 euros avait été fait à cette date à la suite de cette suspension. 

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 euros en espèces. 

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 9 mai 2011, les moyens suivants figuraient 
au compte du contrat de liquidité : 

• 300 000 euros en espèces. 
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2022, le 09 février 2023, 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, des mécanismes et des pièces 
de structures des véhicules électriques. Le groupe s’appuie pour cela sur un 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 10 000 collaborateurs dans le 
monde. 
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