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Bilan semestriel du contrat de liquidité 
contracté avec ARKEON Finance

Bar-le-Duc le 12 janvier 201
actions de la société OBER
figuraient au compte de liquidité

• 8 348 titres  
• 7 342 euros  

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité

 

• 3 967 titres  
• 29 195.01 euros  

 
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
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
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 incontour
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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Bilan semestriel du contrat de liquidité  
contracté avec ARKEON Finance  

2012 (17h45) – Au titre du contrat de liquidité portant sur les 
OBER, confié à ARKEON FINANCE les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2011:  

du dernier bilan semestriel du contrat, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité :  

Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
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
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 

 
Le Groupe OBER a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 M€. 
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Bilan semestriel du contrat de liquidité  

 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les 
confié à ARKEON FINANCE les moyens suivants 

du dernier bilan semestriel du contrat, les moyens suivants 

Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
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 

nable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument 
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