Communiqué
Paris, le 21 février 2019

Communiqué établissant la mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité
entre ALES GROUPE et ODDO BHF SCA
A effet du 2 janvier 2019 et en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration
des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres
dispositions qui y sont visées, ALES GROUPE a confié à ODDO BHF SCA pour une période de douze mois, la
mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité, substituant le contrat existant, conformément aux
dispositions du cadre règlementaire en vigueur.
Ce nouveau contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA des titres ALES GROUPE sous le code ISIN
n° FR0000054652 sur le marché Euronext Growth.
Au 2 janvier 2019, les ressources suivantes étaient allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en
œuvre de ce contrat :
• 33 517 euros ; et
• 13 426 actions ALES GROUPE
Ce contrat sera suspendu :
• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018
• A la demande de ALES GROUPE pour des raisons techniques telles que
o La réalisation de mesure de stabilisation
o Pendant une offre publique ou en période de pré-offre et jusqu’à la clôture de l’offre, lorsque
l’Émetteur est l’initiateur de l’offre ou lorsque les titres de l’Émetteur sont visés par l’offre
pour une période définie par l’Emetteur
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par ALES GROUPE à tout moment et sans préavis, ou par ODDO
BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

Profil
Le Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires
avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée
auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d’exigence et de qualité, conjuguant
naturalité, efficacité et plaisir.
L’action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l’indice « Euronext family business » et est éligible au PEA PME.
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