Société anonyme au capital de 1 608 208 euros
Siège social : 40 c, avenue de Hambourg
13 008 Marseille
384 621 215 R.C.S. MARSEILLE

Marseille, le 11 octobre 2019

MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE
BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CIS - CATERING INTERNATIONAL & SERVICES à la Société
de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un apport complémentaire de 50 000 € en date du 11 octobre
2019.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 43 651
Solde en espèce du compte de liquidité : 182 045 €

Prochain communiqué le 23/10/2019 après bourse : Chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2019

À propos de CIS
Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et de la défense à
chaque étape de leurs projets, dans des environnements urbains, industriels, offshore ou onshore les plus isolés. Intégrateur de
services, CIS a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services supports)
pour apporter tout le confort et la sécurité aux résidents et contribuer à la performance de ses clients, dans la gestion
quotidienne de leurs sites.
Présent dans 21 pays et sur plus de 220 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui plus de 11 800 collaborateurs dans le monde
et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il
intervient.
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