COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE
AVEC PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE
Paris, le 28 janvier 2019,
La société Ecoslops a conclu un nouveau contrat de liquidité avec la société Portzamparc Société de
Bourse.
Ce nouveau contrat de liquidité d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le
1er janvier 2019. Il remplace, depuis cette date, le précédent contrat de liquidité signé avec la société Portzamparc Société de Bourse, qui avait pris effet au 1er aout 2018.
Il a pour objet l’animation des actions de la société Ecoslops (Code ISIN : FR0011490648 - Code mnémonique : ALESA), sur le marché Euronext Growth à Paris.
Pour la mise en oeuvre de nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité :
2 392 titres ECOSLOPS
15.471,60 euros
La signature de ce nouveau contrat de liquidité fait suite à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers
n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur
titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
- Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée.
- A l’initiative de l’émetteur dans certaines situations et en particulier par :
_La suspension du cours par le marché Euronext Paris,
_Une situation exceptionnelle du marché Euronext Paris, ou
_Si l’émetteur ne dispose plus d’autorisation de rachat de ses propres actions ou si le
cours du titre ne se situe plus dans les fourchettes d’intervention.
Résiliation du contrat :
- Par l’émetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte
de liquidité prévues au contrat de liquidité.
- Par l’Animateur, avec un préavis de un mois.
- Par l’animateur lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l’animateur à Euronext
Paris est résilié.
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Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.
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Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi
qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com

