COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan semestriel du contrat de liquidité
VICAT et transfert du contrat initialement
contracté avec NATIXIS à ODDO BHF
Paris La Défense, le 4 juillet 2018 : le groupe Vicat (Euronext Paris :
FR0000031775 – VCT) que, suite au partenariat de long terme devenu
effectif entre NATIXIS et ODDO BHF, le contrat de liquidité portant sur
ses actions confiées initialement à la société Natixis a été transféré en
date d’effet du 02 juillet 2018 à la société ODDO BHF.
Au terme du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les actions
de la société VICAT (FR0000031775) les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
• 25 553 actions VICAT
• 2 527 226,08 €
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 décembre 2017, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 9 382 actions VICAT
• 3 435 731,26€
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Par contrat en date du 29 juin 2018 et pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction, la société VICAT a confié à
ODDO BHF et NATIXIS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de
surveillance de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la
Charte de déontologie de l’AMAFI du 8 mars 2011 approuvée par l’AMF
le 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont
été alloués à ODDO BHF et affectés au compte de liquidité :
• 25 553 actions VICAT
• 2 527 226,08 €
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À PROPOS DU GROUPE VICAT
Le groupe Vicat emploie plus de 8 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
2,563 milliards d'euros en 2017, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton &
Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse,
Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Plus de 68% de
son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment
artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que
sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités
complémentaires à ces métiers de base.
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