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Communiqué établissant le bilan semestriel du 

contrat de liquidité de la société ATOS SE 

 
Bezons, le 2 juillet 2013 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Atos SE à Rothschild & Cie Banque, à 

la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

 0 Titre 

 8.868.378,00 € 

 

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

 

 0 Titre 

 8.832.144,00 € 

 

 

A propos d’Atos 

 
Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un 

chiffre d’affaires annuel de 8,8 milliards d’euros et 76 400 collaborateurs dans 47 pays, 

fournit à ses clients du monde entier des services transactionnels de haute technologie, 

des solutions de conseil et de services technologiques, d’intégration de systèmes et 

d’infogérance. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, il sert 

ses clients dans les secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services 

Financiers, Energie & Services Publics, Télécoms, Médias & Technologie, Secteur Public, 

Santé & Transports.  

 

Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident 

à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial 

des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de 

Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos, Atos Consulting & Technology Services, 

Atos Worldline et Atos Worldgrid. Pour plus d’information : atos.net 

 

 

Contact 
 

Pour plus d’information, merci de contacter:  

 

Relations Presse :    Bénédicte Brissart-Rullier Tel +33 (0) 1 73 26 13 97 
benedicte.brissart-rullier@atos.net  

 

Relations Investisseurs :  Gilles Arditti   Tel +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 
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