COMMUNIQUE DE PRESSE
Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité de Verallia
Paris, le 6 juillet 2021
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 (Euronext Paris : VRLA) informe le public du bilan de la mise en œuvre, au titre du 1er semestre
2021, 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 2021 :
• 2 682 titres
• 3 288 360 euros

-

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 7 569

-

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 930

-

Volumes échangés sur le semestre à l'achat : 577 496 titres pour 17 854 658,66 euros

-

Volumes échangés sur le semestre à la vente : 574 814 titres pour 17 767 660,03 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

-

que, conformément à l’avenant du 9 novembre 2020, les moyens affectés au contrat de liquidité
ont été portés à 3 400 000 euros ; et

-

qu’au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 0 titre
• 3 379 679 euros

À propos de Verallia - Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un
avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en
faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients,
nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de
nouvelles solutions saines et durables pour tous.
Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader
européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits
alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement
à plus de 10 000 entreprises dans le monde.
Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2020. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext
Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid
60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com
Pour plus d’informations : www.verallia.com
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