Paris, le 19 octobre 2017, 8h40

MODIFICATION DES MOYENS AFFECTÉS
AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AdUX SA à la société Kepler Cheuvreux, les
moyens ont été augmentés de 100 000 euros en espèces à la date du 19 octobre 2017.

Il est rappelé qu'à la date du bilan semestriel au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :



18 121 titres AdUX,
29 139,83 euros.

Le solde espèces porté au crédit du Compte de liquidité s’élève après cette opération à
100 837,38 euros.
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Plus d’informations sur www.adux.com et infofin@adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX 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. AdUX Group
opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en
aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou
autres circonstances.

www.adux.com

