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Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT 
 
 

 

La société UPERGY et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 
1er juin 2010 avec la société GILBERT DUPONT.  
 
Cette résiliation a pris effet le 9 décembre 2022 au soir. 
 
A cette date du 9 décembre au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 21 512 titres 

• 10 381,92 euros en espèces 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité :  

• 19 520 titres 

• 17 879,50 euros en espèces    

 
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 1er juin 2010, les moyens suivants 
figuraient au compte du contrat de liquidité : 
 

• 100 000 euros en espèces 

 
 
 
 
À propos d’UPERGY 
 

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits 
d’éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de 
catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour 
les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d’un réseau de magasins sous l’enseigne 1001 Piles Batteries 
déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et 
croissance externe. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux 
segments de marché et d’accroître son implantation internationale. 
 
 

UPERGY fédère les marques :  
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UPERGY 
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Tél : +33 (0)4 72 52 49 00  
finances@upergy.com 

Actus  
Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs  
Tél : +33 (0)1 53 67 36 70  glefloch@actus.fr  
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UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM – code ISIN n°FR0010337865 
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