Déclaration portant sur le rachat d'actions
du 10 au 14 juin 2019
PARIS, France – 17 juin 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme
d’Intelligence Artificielle dédiée à la relation client en BtoB, communique les
transactions sur actions propres pour la période du 10 au 14 juin 2019.
Le programme de rachat d'actions Sidetrade est autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 21 juin
2018 (6ème résolution) de la société.
Pour la période du 10 au 14 juin 2019, Sidetrade déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions cidessous conformément en application de l'article 5 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les
abus de marché et du règlement délégué (UE) n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables
aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation.

Emetteur : Sidetrade
LEI : 969500C43H7W90FX6G79
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0010202606)
Descriptif du programme publié le 26 avril 2019
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'emetteur

Code Identifiant de
l'émetteur

Jour de la
transaction

Code Identifiant de
l'instrument financier

Volume total journalier (en
Nombre d'actions)

Prix pondéré moyen
journalier
d'acquisition des
actions

Marché

SIDETRADE

969500C43H7W90FX6G79

06/10/2019

FR0010202606

77

66,0000

XPAR

SIDETRADE

969500C43H7W90FX6G79

06/11/2019

FR0010202606

282

66,0000

XPAR

Détail transaction par transaction
Nom de l'emetteur
SIDETRADE
SIDETRADE
SIDETRADE

Code Identifiant

Nom du PSI

Code Identifiant PSI

Jour & Heure de la
transaction

969500C43H7W90FX6G79 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-06-10T09:23:48.020052Z
969500C43H7W90FX6G79 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-06-10T10:58:53.395759Z
969500C43H7W90FX6G79 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-06-11T13:08:10.186650Z

Code Identifiant de
Prix
l'instrument financier unitaire
FR0010202606
FR0010202606
FR0010202606

Devise

66
66
66

EUR
EUR
EUR

Nombre
total
d'actions
achetées
69
8
282

Code
Numéro de référence Objectif du
Identification
de la transaction
rachat
marché
XPAR
XPAR
XPAR

jAj6AbuMqZ000aP0 attribution
jAj6AbuOKY000hu0 attribution
jAj6AbumpE003p40 attribution

Relations investisseurs
Christelle Dhrif

+33 6 10 46 72 00

cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du
parcours client : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance client. Intégrée au CRM et à l’ERP, son
Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la génération de
cash-flow, de l’identification de lead au paiement. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux équipes
Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’être plus
compétitives.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

