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Bilan semestriel du contrat de liquidité Balyo et transfert du 

contrat initialement contracté avec NATIXIS à ODDO BHF  
 
 

Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 09 juillet 2018, 18h00 – BALYO 

(FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), annonce que, suite au partenariat de long 

terme devenu effectif entre NATIXIS et ODDO BHF, le contrat de liquidité portant sur ses actions 

confiées initialement à la société Natixis a été transféré en date d’effet du 02 juillet 2018 à la société 

ODDO BHF.  

Au terme du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de la société BALYO, les 

moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

-  18 782 titres BALYO 

-  43 004,45 €  

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité :  
 

-  19 609 titres BALYO 

-  23 611,42 € 
 

Par contrat en date du 3 juillet 2018 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la 

société BALYO a confié à ODDO BHF et NATIXIS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de 

surveillance de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI 

du 8 mars 2011 approuvée par l’AMF le 21 mars 2011. Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les 

moyens suivants ont été alloués à ODDO BHF et affectés au compte de liquidité :  

-  18 782 titres BALYO 

-  43 004,45 € 
 

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 Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires 

de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com. 
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