Communiqué de presse

Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité
Paris, le 15 avril 2010 – NotreFamille.com SA informe avoir confié à la société INVEST SECURITIES, par contrat
en date du 8 février 2010, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité de marché à compter du 15 avril 2010
Ce nouveau contrat fait suite au contrat de liquidité confié par les actionnaires de NotreFamille.com à INVEST
SECURITIES auquel il a été mis fin.
Il est conclu pour une première période jusqu’au 31 décembre 2010 renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes d’un an.
L’objectif de ce contrat est d'améliorer la liquidité de marché du titre.
Ce contrat est conforme à la Décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 1er octobre 2008 concernant
l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF et conforme à la Charte de
déontologie de l'AMAFI (Association française des marchés financiers).
La mise en œuvre du contrat de liquidité intervient dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale
du 23 juin 2009.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
-

150 000 euros

-

Aucun titre de NotreFamille.com SA

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 le 21 avril 2010

A propos de NotreFamille.com
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, Code Mnémo:
ALNFA) est le premier portail français dédié à la famille et aux femmes au quotidien.
Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial, Genealogie.com, le
service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en ligne spécialiste du cadeau
personnalisé.
Aujourd’hui, la société emploie 42 collaborateurs et enregistre près de 2 millions d’abonnés aux newsletters hebdomadaires.
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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