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Langeais, le 8 novembre 2013 
 
 
 

Résiliation  d’un  contrat  de  liquidité  et  mise  en  œuvre  d’un  nouveau  contrat 
 
 
GROUPE PLASTIVALOIRE annonce   avoir   résilié   le   contrat   de   liquidité   confié   jusqu’alors   à  ARKEON 
Finance, avec effet au 31 octobre 2013. A la date de résiliation du contrat de liquidité, les moyens 
suivants figuraient au crédit sur le compte de liquidité :  

 20 531 titres   
 164 081,36 €  en  espèces. 

 

GROUPE PLASTIVALOIRE annonce, par ailleurs, confier à LOUIS CAPITAL MARKETS, à compter du 
8 novembre  2013,  la  mise  en  œuvre  d’un  contrat  de  liquidité conforme à la Charte de déontologie établie 
par   l’Association   française   des  marchés   financiers   (AMAFI)   et   approuvée   par   l’Autorité des Marchés 
financiers le 21 mars 2011, portant sur les titres GROUPE PLASTIVALOIRE admis aux négociations sur 
NYSE Euronext Paris. 

Les  moyens  affectés  à   la  mise  en  œuvre  du  contrat  de   liquidité  confié  à  LOUIS CAPITAL MARKETS 
sont les suivants : 

 20 531 titres 
 164 081,36 €  en  espèces. 

 
 
 
 
 

Recevez  gratuitement  toute  l’information  financière  de  Plastivaloire par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.actus-finance.com 

 
A propos de Groupe Plastivaloire : 
Groupe Plastivaloire est   l’un   des   tous   premiers   fabricants   européens  de  pièces   plastiques   complexes   destinées  
aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Groupe 
Plastivaloire intervient   dans   les   domaines   de   l’automobile,   du   multimédia,   de   l’industrie   électrique   et   de  
l’électroménager.  Groupe Plastivaloire dispose de 25 sites industriels en France, Pologne, Espagne, Roumanie, 
Tunisie, Angleterre, Portugal et Slovaquie. 
 
Nombre  d’actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment C -ISIN : FR0000051377 - PVL  
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 

http://www.actus-finance.com/
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Groupe Plastivaloire : Patrick Findeling et Vanessa Belinguier au +33 (0)2 47 96 15 15 
ACTUS finance & communication :  
Relations investisseurs : Guillaume Le Floch / Chloé Van den Bussche au +33 (0)1 53 67 35 95  
Relations Presse : Nicolas Bouchez au +33 (0)1 77 35 04 37 
 
 
A propos de LOUIS CAPITAL MARKETS : 
Louis Capital Markets est une société de courtage financier indépendante travaillant exclusivement avec une 
clientèle institutionnelle à qui elle fournit un service d'exécution et de recherche. LCM est intermédiaire sur les 
actions et dérivés actions, les matières premières, les devises   et   les   taux   d’intérêts. LCM compte environ 200 
employés répartis sur cinq bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. 
 


