
 

 
 

 
Communiqué de presse                                            Saint-Viance, le 12 juillet 2019 

 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à TSAF 
 

 
 
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UV GERMI, confié à 
TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité au 30 juin 2019 : 
  

• 26 200  actions UV GERMI 

• 34 808,92 €   en espèces. 
 

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié par le contrat de liquidité : 
  

S1 2019 ACHAT VENTE 

Nombre d'actions 12 882 9 832 

Nombre de transactions 109 56 

Montant en capitaux 46 506,04 € 37 262,67 € 

  
 
Il est rappelé que lors du bilan annuel au 31 décembre 2018, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 
  

• 23 150  actions UV GERMI 

• 44 052,29 €   en espèces. 
 
 
A propos d’UV GERMI : 
UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie 
autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de 
l’eau, de l’air et des surfaces. 
Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr 

 
Contacts : 

 
 

 
 

 
 

Relations investisseurs 

Corinne Chansiaud 

+33 (0)5 55 88 18 88 
contact@uvgermi.fr 

 
 

Communication financière 
J. Gacoin / V. Boivin 
+33 (0)1 75 77 54 65 
uvgermi@aelium.fr 

   

 

http://www.uvgermi.fr/
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