
Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité
contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Paris, le 1er juillet 2022 : 1000mercis (FR0010285965 – ALMIL), spécialiste du Data Marketing, 
annonce le bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la société de 
bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société 1000MERCIS à la Société de Bourse Gilbert 
Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 2 444
- Solde en espèces : 53 787,64 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 883
- Solde en espèces : 22 345,53 €

Enfin, il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis
à disposition :

- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 500 000,00 €
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À propos de 1000mercis - Numberly

Expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM,
DMP/CDP) à l’activation (email, SMS, vidéo, social, in store), le Groupe a pour mission de concevoir des
dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête
et de fidélisation sur tous les supports digitaux. Coté sur Euronext Growth, à Paris (ALMIL.PA), et
opérant dans plus de 50 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 68,9 millions
d’euros en 2021.

www.numberly.com
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1000mercis - Numberly
Direction Générale
Thibaut Munier / Alice Gillet
Tél. : +33 1 49 49 06 60
investisseurs@numberly.com
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