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Le Bourget du Lac, le 19 janvier 2015 

 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

 

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste de la conception et du développement de 

technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, présente aujourd’hui le bilan annuel 

de son contrat de liquidité confié à la société Invest Securities. 

 

A la date du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

– Nombre d’actions : 3 948 
– Solde en espèces disponible pour le compte de liquidité : 26 654,05 € 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

– Nombre d’actions : 2 042 
– Montant en espèce alloué au compte de liquidité : 25 271,94 € 

 
 

*** 
 
 
 
RocTool : la technologie des grandes marques & de leurs équipementiers 

RocTool conçoit, développe et commercialise sous licence des procédés innovants pour le moulage rapide des composites, 

l’injection des plastiques et bientôt pour le métal. Ils permettent de générer de nouvelles applications industrielles dans 

l’électronique, l’automobile, la cosmétique, etc. RocTool compte en 2013 plus de 80 brevets, et 40 licenciés, la très grande majorité 

étant des constructeurs ou équipementiers électronique puisque l’entreprise réalise actuellement 60% de son chiffre d’affaires 

dans ce secteur auprès des majors. Les autres principaux licenciés sont dans les secteurs de l’automobile et les produits grand 

public. RocTool est coté au NYSE Alternext de Paris et a réalisé une augmentation de capital de 3,6 millions d’euros. Son siège et 

son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France). L’entreprise a ouvert trois filiales aux USA, Taiwan et en 

Allemagne et dispose également de plateformes d’essais et de démonstrations en Italie et au Japon. www.roctool.com 

 
Marché Alternext d’Euronext Paris 

Mnémonique : ALROC – Code ISIN : FR0010523167 

 
 
Contacts : 
 
RocTool Business Relations 
APOCOPE - Dorothée David / Pauline Martin 
Tél: +33 1 45 78 87 37 
Email: media@agenceapocope.com 

RocTool Investor Relations 
NewCap - Emmanuel Huynh / Sophie Boulila 
Tél: +33 1 44 71 94 91 
Email: roctool@newcap.fr 
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