
Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d’accessoires de loisirs interactifs.  Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous 

les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, 

Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Belgique, Pays-Bas, Hong-Kong, Espagne, Roumanie et Italie) et diffuse ses produits dans plus de 60 pays. La 

mission du Groupe est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. 

Contact : Guillemot Informations Financières -  Tél : 02 99 08 08 80 - Fax : 02 99 93 20 80 - www.guillemot.com  
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Carentoir, le 4 juillet 2014 
 

 

 

 
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE  

(ISIN : FR0000066722) 

 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GUILLEMOT CORPORATION S.A. à  
CM-CIC Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du  
30 juin 2014 : 

• 45 205 titres, 

• 152 397,54 euros en espèces. 
 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2013), les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 108 011 titres, 

• 83 313,39 euros en espèces. 
 

Il est rappelé en outre que la société GUILLEMOT CORPORATION S.A. a apporté un 
montant total de 300 000,00 euros au compte de liquidité dont : 

• 200 000,00 euros en espèces à la signature du contrat de liquidité le 2 juillet 2007 ; 

• 50 000,00 euros en espèces le 28 janvier 2009 ; et 

• 50 000,00 euros en espèces le 16 septembre 2011. 
 


