26 octobre 2016

Communiqué de presse

Avanquest participe au salon ACTIONARIA
les 18 et 19 novembre 2016 à Paris

Paris, France – le 26 octobre 2016. Le Groupe Avanquest (ISIN : FR0004026714) annonce sa participation
au salon ACTIONARIA qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2016 au Palais des Congrès de Paris.
À la rencontre de ses actionnaires, ce salon sera l’occasion pour Avanquest de dialoguer avec ses
investisseurs individuels, de commenter son activité et d’évoquer sa stratégie ainsi que ses perspectives de
croissance sur ses différents marchés.
L’équipe d’Avanquest aura le plaisir de vous accueillir sur le stand C9 – hall Maillot, niveau 2.
Pierre Cesarini, Président Directeur Général, interviendra également dans le cadre de l’« Agora des
Présidents », vendredi 18 novembre 2016, de 12h25 à 12h45.
Le salon ACTIONARIA rassemble pendant deux jours, plus de 120 sociétés : l’occasion pour les
actionnaires de rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, et de bénéficier de conseils d’experts pour
optimiser leur épargne et choisir les secteurs porteurs.

À 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 3,7 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.	
  
À propos du salon Actionaria :
Actionaria est dédié à la rencontre entre sociétés cotées et non cotées et investisseurs individuels. Il offre aux actionnaires une
approche pédagogique sans équivalent de la bourse, des marchés financiers et de l’investissement en entreprise. Deux jours de
rencontres, de réunions d'actionnaires, d'interviews, de conférences et d'ateliers pédagogiques.
www.actionaria.com
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