Communiqué de presse

Paris, le 09 juillet 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité
au 30 juin 2019

ARTEA (FR0012185536 – ARTE), concepteur et développeur d’immeubles 3ème
génération à énergie positive ;
Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA & CIE à TSAF – Tradition Securities
And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30
juin 2019 :
1 240 actions
3 742,41 €
Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S1 2019

ACHAT

VENTE

Nombre d'actions

2 235

1 319

Nombre de transactions

50

37

Montant en capitaux (€) 29 977,16

17 690,36

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31 décembre 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
324 actions
16 029,21 €
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Paris, le 09 juillet 2019

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr
À propos du Groupe Artea
ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un
écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une
offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches,
restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème
en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1 er
parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus
de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de
plus de 124 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ;
code ISIN FR0012185536).
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