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Communiqué établissant le bilan semestriel du 

contrat de liquidité de la société ATOS SE 
 

 

Bezons le 9 janvier 2014 

 

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

la date du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

 0 Titre 

 8 899 169.00 € 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 

 0 Titre 

 8 868 378.00  € 

 

 

A propos d’Atos 

 

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

chiffre d’affaires annuel de 8,8 milliards d’euros et 77.000 collaborateurs dans 52 pays, 

fournit à ses clients du monde entier des services informatiques dans 3 domaines, 

Conseil & Services Technologiques, Intégration de Systèmes et Infogérance & BPO, ainsi 

que Services Transactionnels de Haute Technologie avec Worldline. Grâce à son expertise 

technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses clients dans les secteurs  

suivants : Industrie, Distribution & Services, Services Financiers, Secteur public, Santé & 

Transports et Télécoms, Médias & Services aux collectivités. 

 

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 NYSE Euronext 

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

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

 

Contacts 

 

Relations Presse :    Sarah-pearl Bokobza  

Tel +33 (0)6 10 86 01 72 

sarah-pearl.bokobza@atos.net 

Relations investisseurs :    Gilles Arditti 

Tél. : +33 (0) 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

http://www.atos.net/
mailto:sarah-pearl.bokobza@atos.net
mailto:gilles.arditti@atos.net

