
 

1 

 

Communiqué de presse 

 
CESSATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ARKEON FINANCE 

ET MISE EN OEUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC 
LOUIS CAPITAL MARKET 

 
Bar-le-Duc le 13 novembre 2013 – A compter du 08 novembre 2013, il a été mis fin au contrat de liquidité 
confié par le Groupe OBER à la Société de Bourse ARKEON FINANCE.  
 
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité  
Nombre d’actions Ober : 624 titres 
Solde en espèces du compte de liquidité : 77 086,98 euros  
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2013 les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :  
Nombre d’actions Ober : 440 titres 

Solde en espèces du compte de liquidité : 78 332,90 euros 
 
Le Groupe OBER a confié à la société LOUIS CAPITAL MARKET, à compter du 9 novembre 2013 et pour 
une durée indéterminée, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie 
de l’AMAFI approuvée par l’AMF par décision du 8 mars 2011.  
 
Les moyens suivants ont été affectés au nouveau contrat de liquidité. :  
Nombre d’actions Ober : 624 titres 
Solde en espèces du compte de liquidité : 77 086,98 euros  

 
A PROPOS DE LOUIS CAPITAL MARKET  
Louis Capital Markets (LCM) est une société de courtage financier indépendante travaillant exclusivement 
avec une clientèle institutionnelle à qui elle fournit un service d'exécution et de recherche. LCM est 
intermédiaire sur les actions et dérivés actions, les matières premières, les devises et les taux d'intérêts. 
LCM compte environ 200 employés répartis sur cinq bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. 
 

A PROPOS D’OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde 
du design et de la création, le Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des 
panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de 
spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour et chambres). 
Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe bénéficient d’une 
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le 
bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 41,1 M€ et emploie près de 430 personnes en 
France et en Tunisie. Le Groupe OBER figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, 
premier indice ISR de référence des valeurs moyennes françaises. 
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