Communiqué de presse
Paris, le 11 décembre 2018

QUARTUS – Mise en place d’un contrat de liquidité
Le groupe QUARTUS, promoteur immobilier et premier ensemblier urbain de
France dédié aux nouveaux usages indépendant, annonce la mise en œuvre
d’un contrat de liquidité avec la société Invest Securities.
A compter du 14 décembre 2018 et pour une durée initiale de un an renouvelable par tacite
reconduction, la société QUARTUS a confié à Invest Securities la mise en œuvre d’un contrat
de liquidité conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, et plus
particulièrement les dispositions des articles L.213-1 A et D.213-1-A I du code monétaire et
financier et celles des articles 612-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des
Marchés Financiers auxquelles se réfère la « Pratique de Marché Admise » AMF-n°2012-04 .
Pour la mise en œuvre de ce contrat, 100 000 euros en espèces ont été affectés au compte
de liquidité.

À propos de QUARTUS
Premier ensemblier urbain de France dédié aux nouveaux usages, le groupe QUARTUS rassemble les
métiers majeurs de l’immobilier et conçoit des quartiers, mixtes, diversifiés, tournés vers les nouveaux
usages avec pour objectif de créer des espaces en phase avec les nouveaux modes de vie et au sein
desquels le mot-clé est « services ».
Fondé en 2014 par Franck Dondainas, QUARTUS (300 collaborateurs et environ 391,6 millions d’€ de
chiffre d’affaires en 2017) regroupe, au sein de 8 lignes métiers et de 8 territoires, les principaux métiers
de l’immobilier : Montage d’Opérations, résidentiel, tertiaire, logistique, résidences club seniors,
ingénierie, coliving et foncière.
QUARTUS est coté sur Euronext Access (FR0013344355 QUTAA).
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