Communiqué de presse
Le 15 janvier 2019

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE LOUIS CAPITAL MARKET
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société GROUPE PAROT, confié à Louis
Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo
BHF SCA à la date 31 décembre 2018 :
•
•

27 642 titres GROUPE PAROT
105 193,73 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 29 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
•
•

20 186 titres GROUPE PAROT
182 503,73 euros en espèces

À propos du Groupe PAROT
Spécialiste de la mobilité́ automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de
véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda,
Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Il propose également un large éventail de services associés : services aprèsvente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe
familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il
est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d’Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT
a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d’occasion, Zanzicar.fr. Depuis AutobyParot.com et
CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales sont
parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, tandis que
les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store.
Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800
collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 440,5 M€.
Plus d’informations sur : www.groupe-parot.com
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