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GÉNOMIQUE | TESTS DE DIAGNOSTIC | GÉNÉTIQUE | R&D

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté
avec CM-CIC Securities

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société́ spécialisée
dans le développement de tests de diagnostic pour la détection précoce des cancers et des maladies
héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche, annonce qu’au titre du contrat de
liquidité confié à CM-CIC Securities en date du 29 juillet 2014, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :


27 685 titres de Genomic Vision ;



16 139,43 € en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 29 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :


21 350 titres de Genomic Vision ;



7 542,75 € en espèces.

A PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le
dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de
recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les
anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des
leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.
La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils
d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition
du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 50 collaborateurs. GENOMIC
VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN :
FR0011799907).
www.genomicvision.com
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