Communiqué de presse

2 mai 2018

Claranova classé par des experts européens
parmi les 40 sociétés Tech les plus performantes
(Label Tech40 et indice Euronext Tech40)

Paris, France – le 2 mai 2018. Le groupe Claranova entre dans le palmarès 2018 des sociétés labellisées
Tech40 et intègre par la même occasion l’indice Tech40 d’Euronext.
Cet indice lancé en avril 2015, regroupe les 40 sociétés les plus performantes du secteur Tech cotées sur
Euronext qui opèrent dans les domaines des sciences de la vie, de l’eco-industrie ou des Technologie-MediaTelecom (TMT).
Claranova a été selectionné pour ses performances économiques, financières et boursières par un comité
d’experts européens indépendants qui détermine chaque année les 40 entreprises qui composent l’indice.
« Nous sommes fiers d’intégrer l’indice Tech40 d’Euronext qui met en lumière les valeurs technologiques les
plus performantes de la cote. Cette reconnaissance confirme la très bonne orientation de nos activités et va
nous permettre de renforcer notre visibilité vis-à-vis des investisseurs européens. » déclare Pierre Cesarini,
PDG du groupe Claranova.
Le groupe Claranova fait partie des indices CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC MID&SMALL, CAC PME,
CAC SMALL, CAC SOFT. & C. S et ENTERNEXT PEA-PME 150.

Prochaines communications :
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017-2018 : 15 mai 2018
Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 : 8 août 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions d’euros de
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa
division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :
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 plusieurs millions de clients, chiffre en croissance
continue 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 : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation
de trafic internet.
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