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Communiqué de presse  
 

 
MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ARKEON 

 
Bar-le-Duc le 8 juin 2011 (07h00) - OBER, leader mondial du panneau décoratif bois 
haut de gamme, a mis fin au contrat de liquidité qu’elle avait confié à la Société 
Gilbert Dupont le 12 mai 2011. 
 
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
- 4.801 titres 
- 19.784,59 euros 
 
Par un contrat signé le 31 mars 2011, OBER a décidé de confier la mise en œuvre 
d’un nouveau contrat de liquidité à la société Arkeon. 
 
Les moyens suivants ont été affectés au nouveau contrat de liquidité. 
- 4.801 titres 
- 19.784,59 euros 
 
Parallèlement, OBER a informé Euronext Paris que la Société Arkeon devenait son 
listing sponsor à compter du 1er juillet 2011 
 
A PROPOS D’OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de 
panneaux décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une 
relation étroite avec le monde du design et de la création, le groupe propose, sous les 
gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des panneaux destinés à l'agencement des 
magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la 
décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour et chambres). Synonymes de 
décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du groupe bénéficient d’une 
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et 
écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 M€. 
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