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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 
 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de Bourse Gilbert 
Dupont, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
        -  Nombre d’actions : 2 970  
        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 101 065,93 €  
  
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité :  
        -  Nombre d’actions : 2 675  
        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 117 603,74 €  
 
 
 
A propos du Groupe PHARMAGEST : 
 
 

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale avec 43,5% de parts de marché. Avec près de 900 
collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service 
de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, 
notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer 
l’efficience des systèmes de santé. 
 

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la 
e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de 
santé connectés, place de marché en financement des ventes….. 
 

Ces activités sont réparties en 4 pôles métiers : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech. 
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com 
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