Communiqué de Presse

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec OCTO FINANCES
En vue d’améliorer la liquidité des transactions et la régularité des cotations
des actions EURASIA GROUPE, l’actionnaire de référence de la Société
signe un contrat de liquidité avec OCTO FINANCES
Gennevilliers, le 16 février 2010
EURASIA GROUPE (ISIN : FR0010844001 / MNEMONIQUE : ALEUA), société foncière spécialisée
dans la location et la sous-location d’actifs immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins showrooms, de bureaux, a procédé à son admission sur NYSE Alternext à Paris le 02 février 2010. La
Société annonce la signature d’un contrat de liquidité, préalablement à cette admission, confié par son
actionnaire de référence à OCTO FINANCES.
Un contrat de liquidité permet dans un cadre réglementé de réaliser des interventions à l’achat comme
à la vente en vue de favoriser la liquidité du titre et la régularité de leurs cotations et d’éviter des
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. Pour le fonctionnement de ce contrat, il a
été décidé d’affecter un nombre de 13 000 titres EURASIA GROUPE au compte de liquidité.
Le présent contrat est conforme aux dispositions du Règlement CE 2273/2003, des articles
L. 225-209 et suivants du Code du commerce, des dispositions du Règlement général de l’Autorité
er
des Marchés Financiers et de la décision AMF du 1 octobre 2008, et conforme à la Charte de
déontologie établie par l’Association française des marchés financiers, et la note d’organisation
d’Alternext organisé par NYSE Euronext Paris du 16 novembre 2009.
Retrouvé le communiqué : www.eurasiagroupe.com
Contacts :
EURASIA GROUPE
Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 - bonywhs@gmail.com
OCTO FINANCES
Sandrine FERRER – T : +33 1 45 02 66 44 - sandrine.ferrer@octofinances.com
ATOUT CAPITAL
Listing Sponsor
Cédric BEUDIN - T : +33 1 56 69 61 83 - cedric.beudin@atoutcapital.com
Alexis MARTIN - T : +33 1 56 69 61 87 - alexis.martin@atoutcapital.com
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A propos d’EURASIA GROUPE (www.eurasiagroupe.com).
EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d’actifs
immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux. La stratégie du Groupe
vise à générer des revenus locatifs sécurisés et à optimiser les rendements des actifs détenus dans
une perspective de détention à long terme. Pour cela, le Groupe cherche en permanence à proposer
à ses clients un lot correspondant à leurs exigences en termes de superficie. La taille des lots
s’échelonne de 50 m² à environ 5 000 m².
Les actifs immobiliers sont situés en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de
Paris, sur des axes à forte commercialité.
Au mois de février 2010, le parc immobilier sous gestion s’élève à 253 483 m² et comprend 29 sites
divisés à ce jour en 522 lots loués à des tiers.
EURASIA GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2008 de 8,4 M€, en croissance de 15%
par rapport à 2007, et de 5,8 M€ au cours du premier semestre 2009.
Site Web: www.eurasiagroupe.com
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