Communiqué de presse
Le 1er février 2018

ERRATUM - TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE
LA SOCIÉTÉ AUREL BGC À LOUIS CAPITAL MARKETS
ERRATUM : Il convient de lire la somme de 160 550,73 € et le nombre de 22 650 titres dans les moyens
figurant au compte de liquidité à la date du 1er février et non 159 707,17 € et 22 736 titres comme annoncé
dans le précédent communiqué diffusé ce jour.
Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité
automobile, annonce avoir transféré son contrat de liquidité précédemment conclu avec la Société Aurel BGC à la
Société Louis Capital Markets en date du 1er février 2018.
Le contrat de liquidité mis en œuvre avec Louis Capital Markets est conforme à la Charte de déontologie établie
par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an. Il a pour objet l'animation des titres de la société Groupe
PAROT sur le marché Euronext Growth Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
•
160 550,73 euros en espèces
•
22 650 titres
Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2017, mercredi 11 avril 2018 (avant Bourse)

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 Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services
après-vente (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). Le 20 juin 2017, le
Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d’occasion, zanzicar.fr, distinguée par le Prix
Spécial du Jury aux Master Auto Infos.
Au 30 juin 2017, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de
700 collaborateurs.
Plus d’informations sur : www.groupe-parot.com
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