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Communiqué de Presse  

Paris, le 9 juillet 2020, à 18h 

 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  
contracté avec le CIC  

 

ESI Group a confié au CIC depuis le 12 mars 2009 la mise en œuvre d’un contrat de liquidité, conforme à la 

Charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI). 

A la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 440 titres et 128 566,84 € 

en espèces.  

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de  

• 39 049 titres à l’achat pour un montant de 1 271 407,80 €  
 

• 38 489 titres à la vente pour un montant de 1 259 422,59 € 

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2019, lors du dernier bilan annuel, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 1 880 titres et 140 552,05 € en espèces.  

 
Retrouvez l’ensemble des communiqués sur : www.esi-group.com/presse 
 

Prochains événements 

 
Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020 

10 septembre 2020 
 

Chiffre d’affaires T3 2020 

27 octobre 2020 
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À propos d’ESI Group 
 
Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de 
la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et 
perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.   
Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche 
globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de 
leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. 
Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à 
travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment 
B d'Euronext Paris.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  
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