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Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse 
Gilbert Dupont 
 
Aubagne | 2 juillet 2019 
 
Cette annonce présente des corrections des chiffres publiés hier dans notre bilan semestriel du contrat 
de liquidité.  
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH à la Société de 
Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 2 519 
- Solde en espèces : 468 433,16 €  

 
Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de : 
 

ACHAT 72 168 titres 7 778 802,43 € 2 404 transactions 

VENTE 73 065 titres  7 889 953,10 € 2 522 transactions 
 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité :  
 
- Nombre d’actions : 3 416 
- Solde en espèces : 357 282,50 €  
  
 
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à 
disposition : 
 
- Nombre d’actions : 654  
- Solde en espèces : 394 895,12 € 
 
 
À propos de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. 
Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, 
rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. 
Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un 
réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. 
Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille 
d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1 212,2 millions d’euros sur l’exercice 2018 et emploie actuellement environ 5 800 personnes. 
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