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Cotation en continue sur Alternext à compter du 13 juillet 2015
Mise en place d’un contrat de liquidité avec la société de bourse AUREL BGC
Boulogne-Billancourt (France), le 10 juillet 2015 – REWORLD MEDIA (code ISIN : FR0010820274 - mnémonique :
ALREW), groupe média multicanal international, annonce avoir demandé à Euronext Paris le passage en
cotation continue de ses actions. A compter du lundi 13 juillet 2015, les 27 850 963 actions composant le
capital social de REWORLD MEDIA seront transférées du groupe de cotation EA (placement privé, simple fixing)
au groupe de cotation EI (placement privé, continu). A cette date, les actions REWORLD MEDIA seront traitées
en continu, de 9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h et une période de pré-clôture de
17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30.
REWORLD MEDIA annonce également avoir confié à AUREL BGC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité
conforme à la Charte de déontologie étable par l’AMAFI et approuvée par une décision de l’Autorité des
marchés financiers en date du 21 mars 2011, et ce à compter du 13 juillet 2015.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour
objet l’animation des titres de la société REWORLD MEDIA (code ISIN : FR0010820274 - mnémonique : ALREW)
sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, REWORLD MEDIA a affecté les moyens suivants au compte de liquidité :
- 50,000 titres ;
- 10,000 euros.
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