27 juin 2016

Communiqué de presse

Mise à disposition du Document de Référence 2014-2015

Paris, France – le 27 juin 2016. Avanquest (ISIN : FR0004026714) annonce que son Document de Référence
2014-2015 a été enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 juin sous le numéro R160059.
Des exemplaires du Document de Référence sont disponibles au siège social d’Avanquest, 89-91 boulevard
National, 92257 La Garenne-Colombes Cedex ainsi que sur le site internet de la Société :
http://www.avanquest-group.com/investors/regulatory-info.php

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2015/2016 – 12 août 2016 après clôture

A propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros
de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation
stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des
objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et
la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone.

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients.

Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un
million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde.
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