Publication du Rapport d’activité 2010/11 d’Avanquest Software
Paris, le 29 mars 2012 – Avanquest Software, développeur et éditeur mondial de logiciels et d’applications,
annonce la publication de son Rapport d’activité pour l’exercice 2010/11.
Le rapport d’activité présente le groupe dans sa globalité, soulignant notamment sa dimension internationale, et revient sur les
évènements marquants et les résultats de l’exercice. Le document évoque également les grandes lignes de la stratégie d’Avanquest,
à savoir le développement au niveau mondial des applications mobiles et suites logicielles de type SaaS, de l’activité Web To Print, et plus
généralement la mutation accélérée du groupe en direction du Online.

Le rapport d’activité est disponible sous forme d’eBook consultable sur toutes les plateformes (y compris l’iPhone et l’iPad)
En français : http://www.avanquest.com/ebooks/Francais/
En anglais : http://www.avanquest.com/ebooks/English/
Ainsi que sous forme de PDF classique en français et en anglais.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition d’applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV
et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique des logiciels et l’implantation du groupe en
Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis
sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la
France, les Etats-Unis, et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest
Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996 (code ISIN FR0004026714). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le
site : http://www.avanquest.com et retrouvez l’information institutionnelle du groupe sur http://groupe.avanquest.com.
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