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Paris, le 3 juillet 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ILIAD CONTRACTE AVEC
LA SOCIETE EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Iliad à EXANE BNP PARIBAS, en date de
dénouement du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

38 374 titres Iliad
931 056 €

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

38 252 titres Iliad
903 270 €

Par ailleurs, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 :
- le nombre de transactions exécutées à l’achat s’est élevé à 119 ;
- le nombre de transactions exécutées à la vente s’est élevé à 113 ;
- le volume échangé à l’achat s’est élevé à 75 790 en nombre de titres et à 7 368 263
euros en capitaux ;
- le volume échangé à la vente s’est élevé à 75 018 en nombre de titres et à 7 319 006
euros en capitaux.
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV,
forfaitisation des appels vers de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un
concentré d’innovations avec la technologie Fibre 10G, l’agrégation xDSL/4G, le son d’exception Devialet etc. Free
est le 1er opérateur alternatif Fibre en France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des
offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d’abonnés en
France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au
31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018
sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars 2019.
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