Communiqué de presse

Fin du contrat de liquidité avec Invest Securities
Roctool (Euronext Growth Paris – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage
et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce avoir transféré le contrat
de liquidité précédemment conclu avec INVEST SECURITIES chez TSAF - Tradition Securities And
Futures, en date du 12 février 2018.
Le contrat de liquidité mis en œuvre avec TSAF est conforme à la Charte de déontologie établie par
l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011. Ce contrat
de liquidité a été conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable. Il a pour objet l'animation des
titres de la société ROCTOOL, cotés en continu sur le marché Euronext Growth Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
• 11 049 actions ROCTOOL,
• 57 725,94 €.
Prochaine publication
Résultats annuels 2017 : fin mars 2018

À propos de Roctool : www.roctool.com
Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services
et systèmes d’ingénierie. Le procédé d’induction Roctool, parfaitement adapté à l’injection et au moulage par
compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences
des industriels. L’équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d’adapter ses technologies à de
nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool
propose aujourd’hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux
fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de
moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier
plan, dans des secteurs innovants comme l’automobile, l’aérospatiale ou encore les produits et l’électronique grand
public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface,
un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées.
Roctool est coté sur le marché Alternext de Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac
(France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en
Allemagne.
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