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BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE  
PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS  

  
Paris, le 10 janvier 2020 – 17h45 
 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Eurobio Scientific, confié à Louis 
Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo 
BHF SCA à la date du 31 décembre 2019 : 
 

▪ Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 15 075 titres 
▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 120 650,71 euros  

 

Au cours du second semestre 2019, il a été négocié un total de : 
 

ACHAT 51 957 titres 192 662,62 euros 210 transactions 
VENTE 65 135 titres 247 674,48 euros 278 transactions 

 

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

▪ Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 28 253 titres 
▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 67 900,86 euros  

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10 avril 2019, les moyens 
suivants ont été mis à disposition : 
 

▪ Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 31 573 titres 
▪ Solde en espèce du compte de liquidité : 55 902,07 euros 

 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires annuel 2019 : 27 janvier 2020 
 

A propos d’Eurobio Scientific 
Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche 
à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infecti euses, et 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses 
nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 
portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de  
production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices : Euronext Growth Allshares, BPI Innovation, Euronext Tech Croissance, PEA-PME 150 et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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Groupe Eurobio Scientific 
Denis Fortier, Directeur Général 
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 

Calyptus 
Mathieu Calleux / Gregory Bosson 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net 
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