
  
 

 

 
  
 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité  
avec Louis Capital Markets 

 

Lyon, 5 septembre 2016. 

 

Le Groupe Delta Drone, acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel, 
annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets à compter du 5 
septembre 2016. 

Ce contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française 
des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers le 21 mars 
2011, porte sur les titres Delta Drone admis aux négociations sur Alternext Paris.  

 
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets 
sont les suivants : 
- Nombre d’actions Delta Drone : 17 403 titres 

- Solde en espèces : 13 948.85€ 

 
A propos de Delta Drone :  
Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il 
développe une offre de service global, depuis l’acquisition des données jusqu’à leur traitement informatique 
au moyen d’un système d’information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes 
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par l’Ecole Française du Drone, filiale du Groupe. 
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
Code ISIN : FR0011522168. 
www.deltadrone.com 
 
A propos de Louis Capital Markets :  
Louis Capital Markets (LCM) est une société de courtage financier indépendante travaillant exclusivement 
avec une clientèle institutionnelle à qui elle fournit un service d'exécution et de recherche. LCM est 
intermédiaire sur les actions et dérivés actions, les matières premières, les devises et les taux d’intérêts. 
LCM compte environ 200 employés répartis sur cinq bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. 
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