
 

Signature d’un nouveau contrat de liquidité dans le cadre de sa mise 
en conformité avec la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018  

 

/Ancenis le 27 février 2019 - Manitou BF et Portzamparc ont conclu un nouveau contrat de liquidité qui a pris                    

effet au 1er janvier 2019. 
 

Ce nouveau contrat est établi suite aux évolutions de la réglementation afférente aux contrat de liquidité et vise                  
notamment à se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019. 
 

Il est rappelé que la plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité sont                   
effectuées est Euronext Paris et que ce contrat porte sur les actions ordinaires émises par la Société (Code ISIN :                    
FR0000038606). 
 

Il est précisé qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa                 
suspension ou à sa cessation sont les suivantes : 
 

- L’exécution du contrat pourra être suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF                 
n°2018-01 du 2 juillet 2018. Par ailleurs, les opérations d’animation sur lesquelles Portzamparc s’est engagé au                
titre du contrat de liquidité pourront être suspendues dans certaines situations et en particulier par: 

- la suspension du cours par le marché 
- une situation exceptionnelle de marché 
- ou si Manitou BF ne dispose plus d’autorisation de rachat de ses propres actions ou si le cours du titre ne se                       
situe plus dans les fourchettes d’intervention. 

 

- Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes : 
- par Manitou BF  à tout moment et sans préavis,  
- par Portzamparc, lorsque le Contrat de Liquidity Provider qui lie Portzamparc à Euronext Paris est résilié, 
- par Portzamparc avec un préavis d’un mois. 

 

A la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :  
- 25 463 titres 
- 290 766,31 euros 

Code ISIN : FR0000038606 
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, Enternext PEA PME 150 

Euronext® Family Business   
 

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain,        
conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à          
destination de la construction, de l’agriculture et des industries. 
 
Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques          
tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots élévateurs          
tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses      
compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des chargeuses         
articulées, des tractopelles, des nacelles élévatrices de personnes,        
des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des         
accessoires. 

 Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang by          
Manitou, et son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le            
groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande          
valeur pour ses clients. 
 
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre           
d’affaires en 2018 de 1,9 milliard d’euros dans 140 pays, et emploie            
4 400 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients. 

 

 


