
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité de Verallia  

 

Paris, le 16 juillet 2020 

 

Conformément aux dispositions de la décision de l'Autorité des marchés financiers n°2018-01 

du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de 

marché admise, Verallia informe le public du bilan de la mise en œuvre, au titre du 1er semestre 

2020, du contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel en date du 20 décembre 

2019 et entré en vigueur le 6 janvier 2020 : 

- Moyens disponibles au 30 juin 2020 :  

 

• 1.250 titres 

• 2.444.000 euros 

 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3.173 

 

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2.693 

 

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 131.174 titres pour 3.624.491,62 euros 

 

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 129.924 titres pour 3.569.620,08 euros 

 

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité : 

 

• 0 titre 

• 2.500.000 euros 

 

À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de 

l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions 

innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.  

Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 

16 milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et 

dispose de 32 usines verrières dans 11 pays.  

 

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA 

– ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC Mid 60, CAC Mid & Small 

et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com  
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