COMMUNIQUE DE PRESSE
Lunel, le 7 janvier 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA
SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV GROUP à la Société de Bourse Gilbert
Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•

Nombre d'actions : 45 935 titres

•

Solde en espèce du compte de liquidité : 89 237,678 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 16 juillet 2018 les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•

Solde en espèces du compte de liquidité : 150 000

Depuis le 16 juillet 2018, il a été procédé à un apport complémentaire de 100 000,00 € (en date du 4
octobre 2018).

A propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de
désinfection de l'eau par ultraviolets. La gamme d’équipements développés par le Groupe adresse
plusieurs marchés :
-

Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de
l’eau des piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la
déchloramination en bassins collectifs ;

-

Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées des gammes
spécifiques pour des applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la
réutilisation des eaux usées (REUSE), les eaux de process, l’aquaculture, etc ;

-

Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d’une nouvelle
réglementation internationale imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de
traitement de leurs eaux de ballast.

En 2017, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 M€ et un EBITDA de 1,1 M€, représentant
une marge EBITDA de 11,1%. Au 30 septembre 2018, l’effectif du Groupe était de 66 collaborateurs.
BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
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