18 janvier 2017
Communiqué de presse

Avanquest renforce sa communication financière avec une ligne
téléphonique dédiée à ses actionnaires

Paris, France – le 18 janvier 2017. Avanquest (ISIN : FR0004026714) a le plaisir d’annoncer la mise
en place d’une ligne téléphonique dédiée à ses actionnaires individuels dès le 19 janvier 2017.
Cette dernière marque la volonté du Groupe d’informer ses actionnaires des dernières actualités,
d’améliorer la communication en facilitant les échanges de qualité et de maintenir les occasions de
créer le dialogue, déjà initiées à l’occasion d’évènements tels que les Assemblées Générales et
Actionaria, 1er salon français des actionnaires individuels.
La ligne sera ouverte du mardi au jeudi, de 14h à 16h au numéro 0 811 04 59 39 (appels facturés
0,05€ la minute + prix d’un appel local).
Pierre Cesarini, Président Directeur Général, déclare : « Le formidable travail accompli par
l’ensemble des équipes porte ses fruits. Nos divisions affichent de très belles réussites : Avanquest
Software se développe de manière profitable ; PlanetArt a démontré la pertinence du modèle
économique de l’application FreePrints qui compte désormais plus de 5 M de clients ; de même
l’entrée de la société Semtech au capital de notre filiale myDevices atteste de la reconnaissance de
notre technologie dans le secteur de l’IoT. Notre Groupe est ainsi plus que jamais engagé dans une
trajectoire de croissance rentable. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien et la confiance de
nos actionnaires qui accompagnent cette nouvelle dynamique. Cette ligne actionnaires est un relais
de choix pour vous écouter et nous espérons qu’elle saura répondre à vos attentes. »
Prochaines communications :
- Chiffre d’affaires semestriel (juillet à décembre 2016) : 9 février 2017
- Résultats semestriels 2016/2017 : 30 mars 2017
Les publications auront lieu après la fermeture des marchés d’Euronext à Paris
À propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Avanquest fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros de
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation
stratégique centrée sur trois 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 5 millions de clients, chiffre en croissance
permanente depuis son lancement ;
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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