Contacts
Relations Investisseurs : Patrick Gouffran
+33 (0)1 40 67 29 26 – pgouffran@axway.com
Relations Presse : Sylvie Podetti
+33 (0)1 47 17 22 40 – spodetti@axway.com

Communiqué de Presse
Paris, 16 juin 2016

Axway : calendrier financier
Assemblée Générale Mardi 21 juin 2016 14H30 Paris

Résultats Semestriels 2016
. Quiet Period : Lundi 27 juin 2016 inclus au Mardi 26 juillet 2016 inclus
. Communiqué Mercredi 27 juillet 2016 avant bourse
. Conférence Analystes 27 juillet 2016 à 11H00 Paris
. Web audio conférence live en anglais 27 juillet 2016 à 17H30 webcast

Chiffre d'affaires du 3ème Trimestre 2016
. Quiet Period : Mercredi 12 octobre 2016 inclus au Jeudi 27 octobre 2016 inclus
. Communiqué Jeudi 27 octobre 2016 après bourse
Résultats Annuels 2016
. Quiet Period : Lundi 23 janvier 2017 inclus au Mercredi 22 février 2017 inclus
. Communiqué Mercredi 22 février 2017 après bourse
. Conférence Analystes & Webcast Jeudi 23 février 2017

La société publiera le rapport financier semestriel le 29 août 2016 en version française, il
sera consultable sur le site www.investors.axway.com/fr rubrique « Documents financiers »
ainsi que sur le site de l’AMF www.amf-France.org.
Retrouvez toutes les informations sur le site web Axway Investors : www.investors.axway.com/fr
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A Propos d’Axway
Axway (Euronext: AXW.PA) permet à plus de 11 000 clients à travers le monde de collaborer plus
efficacement, d’innover plus rapidement et d’améliorer leur engagement auprès de leurs partenaires,
développeurs et clients. Axway fournit des solutions d’intégration pour connecter, en toute sécurité, des
personnes, des processus, et des objets ; et également une plateforme d’engagement digitale proposant la
gestion d’API, la gestion d’identité, le développement d’applications mobiles et des outils d’analyse qui
accompagnent les entreprises vers la réussite de leur transformation numérique. Le siège social d’Axway est
basé

en

France

et

la

direction

http://www.investors.axway.com/fr

générale

aux

Etats-Unis.

Plus

d’information

sur :

ou via l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store &

Android.
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