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HIMEDIA GROUP : SUSPENSION DU CONTRAT DE 
LIQUIDITE 
 

 

 

Paris, le 28 avril 2015, 19h00 – Le contrat de liquidité portant sur les actions de HiMedia 

Group (PARIS : HIM) (code ISIN FR0000075988) et conclu avec la société Oddo Corporate 

Finance, a été suspendu temporairement le 27 avril 2015 dans le cadre du projet de scission en 

cours annoncé le 19 décembre 2014 et la nécessité de figer le nombre d'actions auto-détenues 

par la société et, ainsi, de permettre la distribution exceptionnelle en nature des actions de la 

société HiPay Group. 

Le contrat de liquidité reprendra à la date de la mise en paiement de la distribution 

exceptionnelle. HiMedia Group publiera un communiqué de presse dès la reprise du contrat de 

liquidité. 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2014, les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité : 

 144.945 titres 

 359.588,36 euros. 

 
 
 
A propos de HiMedia Group : 

HiMedia Group accompagne annonceurs, éditeurs et commerçants dans le développement de leurs stratégies 

digitales. Opérant dans deux secteurs d’activités, la publicité digitale  – HiMedia – et le paiement en ligne – HiPay, 

ses experts proposent les solutions les mieux adaptées à la croissance des revenus de leurs clients. 

Présent en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe emploie environ 410 personnes et a réalisé un 

chiffre d’affaires de 166 millions d’euros en 2014. Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le 

compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. 

Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM 

Plus d’informations sur : www.himediagroup.com 
Facebook : www.facebook.com/HiMediaGroupFrance 
Suivez-nous sur Twitter : @himediagroup 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/himediagroup 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez 
obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet http://www.hi-
media.com, rubrique Investisseurs. 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces déclarations 

reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des 

risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. 

HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiMedia 

Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles 

informations, évènements ou autres circonstances. 


