COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 28/06/2019
Evry (France), le 26 juillet 2019 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE)
présente le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse
Gilbert Dupont. Au 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 10.223 titres
Solde en espèces du compte de liquidité : 29.198,95 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achat

107.350 titres

591.862,64 €

1.243 transactions

Vente

107.566 titres

592.439,25 €

1.154 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 10.439 titres
Solde en espèces du compte de liquidité : 28.622,34 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis
à disposition :
-

Nombre d’actions : 0
Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources
renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes
briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence,
kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène
des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en
Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257
– ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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