13 septembre 2016

Communiqué de presse

Avanquest participe à l’European Large & Midcap Event
les 5 et 6 octobre 2016 à Paris

Paris, France – le 13 septembre 2016. Le Groupe Avanquest (ISIN : FR0004026714) annonce sa
participation à l’European Large & Midcap Event qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2016 au Palais
Brongniart.
ème

La 16
édition de l'European Large & Midcap Event rassemble plus de 140 sociétés cotées européennes
et 400 investisseurs institutionnels internationaux. Cet événement permet de faciliter la rencontre entre les
sociétés et les investisseurs institutionnels, et d'accompagner l’ensemble des capitalisations boursières dans
leur développement en assurant leur promotion auprès des gérants de fonds.
A cette occasion, Sébastien MARTIN, Directeur Financier, rencontrera les investisseurs afin de leur
présenter l’actualité d’Avanquest et ses perspectives de développement.

Prochaine communication financière :
•

Résultats annuels 2015-2016 : 4 octobre 2016

Les publications auront lieu après la fermeture des marchés d’Euronext à Paris

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. FreePrints a déjà conquis plus de 3,5 millions de
clients, chiffre en progression de plus de 100% en un an.
•
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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