COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1 juillet 2022

Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec
Natixis-ODDO BHF

En date du 30 juin 2022, EXEL Industries a mis fin au contrat de liquidité confié à Gilbert
Dupont.
À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 2 209 titres
▪ 27 112,58 euros

EXEL Industries (Code ISIN : FR0004527638, Mnémonique : EXE) annonce confier à NatixisODDO BHF SCA, à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée d'un an renouvelable par
tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché
portant sur ses actions ordinaires.
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la
Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de
l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action EXEL Industries sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris.
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :
▪ 2 209 titres
▪ 200 000 euros
Ce nouveau contrat pourra être suspendu :
• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin
2021 ;
• En cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée
Générale de la Société ;
• Ou, à la demande de EXEL Industries, sous sa responsabilité.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par EXEL Industries à tout moment et sans préavis,
ou par NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.
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À propos d’EXEL Industries
EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et
commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en
efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs
environnementaux et sociétaux.
Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des
idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.
Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses
marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.
EXEL Industries emploie 3 546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 –
2021, le chiffre d’affaires s’élève à 877 millions d’euros.
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