Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec NATIXIS ODDO BHF
Ivry-sur-Seine, France, le 31 janvier 2020 – 17h45 – BALYO (FR0013258399, Mnémonique :
BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de
solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention annonce le bilan semestriel
au 31 décembre 2019 de son contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF.
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société BALYO à Natixis Oddo BHF, à la date du
31 décembre 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
• 24 078 titres
• 36 438,66 Euros en espèces
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte
de liquidité :
• 18 782 Titres
• 43 004,45 Euros en espèces
Sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ont été exécutés :
•
•

485 transactions à l’achat
515 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
•
•

106 123 titres et 210 716,77 Euros à l’achat
110 246 titres et 219 861,18 Euros à la vente

À PROPOS DE BALYO
Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie
propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules
équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des
véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG
(maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le
domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et AsiePacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.
Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.
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