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Bilan annuel du contrat de liquidité de RocTool
contracté avec Invest Securities
RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste de la conception et du développement de
technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, annonce aujourd’hui le bilan annuel
de son contrat de liquidité confié à Invest Securities.
Au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 635 titres RocTool
- 32 039,50 €
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
- 2 552 titres RocTool
- 32 245 €

À propos de RocTool : fondé en 2000, RocTool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des systèmes et des
services d’ingénierie. Le procédé d’induction RocTool, parfaitement adapté à l’injection des plastiques et au moulage des composites, offre de
multiples configurations pour répondre aux exigences des fabricants. L’équipe de recherche et développement de RocTool adapte en permanence
ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Leader des technologies « Heat and Cool », RocTool propose les produits High
Definition Plastics™ aux mouleurs de plastiques et la technologie Light Induction Tooling™ aux fournisseurs de pièces en composites. Les
procédés développés par RocTool sont utilisés en production par les plus grandes marques, dans des industries innovantes comme l’automobile,
l’aérospatiale ou encore les produits et l’électronique grand public. Ces procédés offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle
réduits, une grande qualité de surface, un allégement et de remarquables performances, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût d’ensemble
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 de moulage en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.
Pour plus d’information : www.roctool.com
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