Bilan semestriel du contrat de liquidité
au 31 décembre 2011

Paris, le 5 janvier 2012 à 18h00,

Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de la société PARROT, à la date du 31 décembre
2011 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
–
–

5 284 titres PARROT
500 020,87 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2011) du contrat les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
–
–

1 272 titres PARROT
319 065.27 €

A PROPOS DE PARROT
Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de
l’innovation fondée par Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone
mobile en créant des périphériques sans fil pour nous faciliter la vie.
Parrot développe la gamme la plus étendue du marché de systèmes mains-libres pour la voiture et son savoir-faire
mondialement reconnu dans les domaines de la connectivité mobile et du multimédia autour des Smartphones
positionne l’entreprise pour devenir un acteur incontournable de l’infotainment en voiture. Par ailleurs, Parrot conçoit et
commercialise des produits multimédia sans-fil haut de gamme dédiés au son et à l’image et dessinés par
des artistes de renom pour la collection ‘Parrot by’ ; et l’AR.Drone, le premier quadricoptère à réalité augmentée
pilotable en wifi.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 650 collaborateurs dans le monde et réalise la grande
majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris
Pour plus d’information : www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com
CONTACTS
Relations investisseurs et analystes - Relations presse économique et financière
Marie Ein - T. : +33(0) 1 53 65 68 68 - parrot@calyptus.net

PARROT | Communiqué de Presse | Bilan semestriel du contrat de liquidité

1/1

