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Suspension du contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas 
 

 
La Défense, le 30 octobre 2014 – Suite à l’annonce de l’augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription de Numericable Group, le contrat de 
liquidité conclu avec la société Exane BNP Paribas est suspendu à compter du 31 
octobre 2014. 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2014, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité :  
 

- 21 214 titres NUMERICABLE GROUP 
- 2 450 029 euros.  

 
Numericable Group publiera un communiqué de presse dès la reprise du contrat de 
liquidité. 
 
 
 
À propos de Numericable Group 
 
Numericable Group est l’unique câblo-opérateur majeur en France, présent grâce à une 
infrastructure fibre optique de très haut débit sur trois segments : grand public (B2C), 
entreprises (B2B) et segment de gros (« Wholesale »). Bénéficiant d’une technologie très 
avancée et s’appuyant sur une infrastructure puissante, qui fonctionne comme un réseau 
unique au service de ses trois segments, le groupe est aujourd’hui le leader du marché 
émergent du très haut débit en France, avec une part de marché de près de 50 % (seuls 8% 
des foyers français disposaient d’un accès à Internet très haut débit en 2013). Sur le 
segment B2C, le groupe opère sous la marque Numericable, qui propose une large gamme 
de produits et de services aux particuliers : télévision payante, fourniture d’accès à Internet 
haut et très haut débit et téléphonie fixe et mobile. Sur le segment B2B, le groupe opère sous 
la marque Completel, qui est le premier opérateur alternatif en termes de réseau FTTO 
(Fiber-To-The-Office).  

En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 1,3 milliard d’euros. 
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