
 

 
 Bar-le-Duc, le 20 juillet 2007 
 

OBER SIGNE UN CONTRAT DE LIQUIDITE 
AVEC GILBERT DUPONT  

 
 
Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité avec Gilbe rt Dupont 
A partir du 20 juillet 2007 et jusqu’au 31décembre 2007, puis renouvelable par tacite 
reconduction par périodes successives de 12 mois, la société OBER Finances, a 
confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 
Déontologie de l’AFEI* approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés 
Financiers du 22 mars 2005 à Gilbert Dupont. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au 
compte de liquidité :  
 
-  84 015,75 € en espèces 
-  1 237 titres 
 
A travers ce contrat, OBER souhaite renforcer la liquidité de son titre et favoriser sa 
visibilité auprès de la communauté financière. Ober et Gilbert Dupont étudieront à la 
rentrée l’opportunité du passage à la cotation en continu. 
 
* AFEI : Association Française des Entreprises d’Investissement. 
 
A propos d’Ober  
Créateur et fabricant de panneaux décoratifs à base de véritable placage bois, la 
société Ober, plus connue sous la marque Oberflex, s’est forgée une image 
incontournable au niveau mondial autour d’un matériau résolument moderne et 
écologique : le bois.  
 
Synonyme de décoration chaleureuse, de confort et d’esthétique, les panneaux des 
gammes Ober sont non seulement utilisés pour l'agencement des magasins, 
bureaux, hôtels, salles de réunion ou de spectacles mais aussi pour la décoration 
des maisons particulières : entrées, salles de séjour, chambres.  
 
Tous les produits sont issus d’une technologie générique, la stratification du placage 
de bois. Combinée à divers composants, elle apporte à l’ensemble de la gamme 
résistance au vieillissement lumière, résistance à l’abrasion et aux différents niveaux 
d’agressions mécaniques et chimiques, résistance au feu et un entretien facile des 
panneaux. 
 
Ober se distingue par la diversité et la qualité de ses produits haut de gamme. La 
société est notamment en mesure de réaliser des éléments sur mesure répondant 
aux demandes particulières des clients (choix des essences, formats, effets matière, 
finition…). 
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