COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 juin 2017

Wedia - Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Louis
Capital Markets

Le Groupe WEDIA (ISIN : FR0010688440 - ALWED), éditeur d’une solution logicielle « Cloud »
dédiée au marketing et à la communication, annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec Louis Capital Markets à compter du 7 juin 2017.
Ce 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, porte sur les titres WEDIA admis aux négociations sur Alternext Paris.
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets
sont les suivants :
-

Nombre d’actions WEDIA : 3 182 titres
Solde en espèces : 40 000 €

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Cotée sur Alternext, Wedia est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux
acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « Cloud » de Marketing Resource
Management permet à ses clients de centraliser facilement photos, vidéos, et contenus, et de créer
rapidement des supports de communication print, web, email et mobile.
Wedia compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : ABB, Air France, Air Liquide, AXA,
Areva, Austrian Airlines, BMW, Bouygues, Casino, Crédit Agricole, Colgate, Daimler, Danone, Décathlon,
Deutsche Bahn, EDF, Essilor, Estée Lauder, Geodis, Groupama, La Poste, Lafarge, Merck, Nestlé,
Renault, Royal Caribbean, SNCF, Société Générale, Total, Vallourec, Zodiac....
Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner qui
classent Wedia depuis 3 ans dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource
Management (MRM) et comme l’un des 20 leaders mondiaux du Digital Asset Management
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