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Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HIOLLE
INDUSTRIES confié à LOUIS CAPITAL MARKET
au compte de liquidité à la date du 3

• 11 263 titres ALHIO FP
• 16 064 euros  

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 19 Novembre 
2013, les moyens suivants figuraient au compte 

•   4 210 titres ALHIO FP
• 29 591 euros  

 

 

A propos du Groupe HIOLLE Industries 
Avec 40 années d’expérience et 
Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux
grands acteurs de l’industrie et de l’environnement, les services électriques et mécaniques pour les 
industriels du ferroviaire et des transports propres. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, 
développe son implantation tant en France qu’à l’étranger.
Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP 
E.mail : contact@hiolle-industries.fr
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Bilan semestriel du contrat de liquidité   

au 31 Décembre 2016 

 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HIOLLE
LOUIS CAPITAL MARKETS, les moyens suivants figuraient 

à la date du 31 Décembre 2016 :  

ALHIO FP  

de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 19 Novembre 
2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

ALHIO FP  

* * * 

A propos du Groupe HIOLLE Industries  
d’expérience et près de 750 collaborateurs, le Groupe HIOLLE Industries (Alternext 

Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers du métal pour les 
grands acteurs de l’industrie et de l’environnement, les services électriques et mécaniques pour les 
industriels du ferroviaire et des transports propres. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, 

pe son implantation tant en France qu’à l’étranger. 
Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com 

industries.fr 
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