INFORMATION REGLEMENTEE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
AU 31 DECEMBRE 2010
Paris le 4 janvier 2011,
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Demos à Exane BNP Paribas, en date du 31
décembre 2010 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



7 095 titres Demos
16 900 €

Il est rappelé qu’à l’ouverture du contrat de liquidité (04/08/2010) les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :



4 250 titres Demos
44 944 €
***

Retrouvez l’ensemble
www.demosgroup.com

des

informations

financières

de

Demos

sur

notre

site

internet :

A propos du groupe Demos
Un acteur de référence au coeur de l’économie du savoir opérationnel
Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son coeur de métier, la
formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a
développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D’autres activités liées
à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du groupe, notamment le conseil en gestion des
compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.
Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international
Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance
organique, une politique efficace de croissance externe qui lui permet aujourd’hui d’accompagner ses clients à
l’international et de développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute
exigence de qualité, une recherche continue d’innovation et un business model souple et performant ont fait de
ce groupe un acteur de référence de la formation professionnelle.
Une croissance régulière et rentable
En 2009, le groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 96,1 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation
de 4,4 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 0,6 million d’euros.

Contacts :
Demos
Emmanuel Courtois
Directeur Général Adjoint
ecourtois@demos.fr

Actus Finance
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
01 72 74 81 87
momnes@actus.fr

Actus Finance
Caroline Guilhaume
Relation presse
01 53 67 35 79
cguilhaume@actus.fr
1

