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Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF 
 

 
Paris, le 30 septembre 2022. LECTRA (Code ISIN : FR0000065484, Mnémonique : LSS) annonce avoir 
mis fin au contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas depuis le 21 mai 2012, et confier à NATIXIS 
ODDO BHF SCA, à compter du 3 octobre 2022, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite 
reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses 
actions ordinaires. 
 
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF 
n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des 
Marchés Financiers (AMAFI). 
 
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action LECTRA sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris. 

 
A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 
 34.096 actions LECTRA  
 313.942,38 euros. 

 
Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :  

 
 34.096 actions LECTRA  
 313.942,38 euros. 

 
Ce nouveau contrat pourra être suspendu : 

 dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ; 
 en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée générale 

de la Société ; 
 ou, à la demande de LECTRA, sous sa responsabilité. 

 
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par LECTRA à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS 
et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.  

 

 
 
Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au 
développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion. 
Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la 
transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses 
clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par 
trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de 
confiance et innover avec ardeur. 
Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext 
Paris (LSS). 
 
Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com 
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