Calendrier des publications financières pour 2020
Admission des actions au compartiment B d’Euronext
Aix-en-Provence, France, San Diego, États-Unis, le 30 janvier 2020 - Verimatrix (Euronext Paris :
VMX), publie aujourd’hui le calendrier de ses publications financières pour l’année 2020 et annonce le
transfert des actions sur le compartiment B du marché Euronext à Paris.
Évènement

Date1

Résultats de l’année 2019

4 mars 2020 après bourse,
conférence téléphonique le même jour à 18h (Paris)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

21 avril 2020 après bourse

Résultats du 1er semestre 2020

29 juillet 2020 après bourse

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020

22 octobre 2020 après bourse

Admission des actions au compartiment B du marché Euronext
En date du 29 janvier 2020, les actions de Verimatrix sont cotées sur le compartiment B du marché
Euronext à Paris2, contre le compartiment C précédemment, suivant la décision d’Euronext prenant en
considération la capitalisation boursière de la société supérieure à 174 millions d’euros lors des 60
derniers jours de l'année 2019. Le compartiment B regroupe les sociétés cotées ayant une
capitalisation boursière comprise 150 millions et 1 milliard d’euros.
A cette occasion, Amedeo D’Angelo, président directeur général de Verimatrix a déclaré : « Nous nous
réjouissons de l’admission de Verimatrix au compartiment B d’Euronext qui illustre la nouvelle
dimension de la société. En étant désormais pure player des logiciels de sécurité pour protéger les
contenus et les applications, nous avons encore plus d’atouts pour bénéficier d’une meilleure visibilité
auprès des investisseurs. »
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À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement Inside Secure, est un partenaire commercial de
confiance fournissant des solutions de sécurité logicielle et d’analyse de données qui protègent le
contenu, les applications et les appareils connectés sur de nombreux marchés. De nombreux grands
fournisseurs de services et innovateurs mondiaux font confiance à Verimatrix pour protéger les
systèmes dont les utilisateurs dépendent au quotidien. Avec plus de 20 ans d'expérience et travaillant
avec des experts de l'industrie, la société est particulièrement bien placée pour comprendre et anticiper
de manière proactive les défis de sécurité et de l’activité des clients. Verimatrix propose des solutions
innovantes, conviviales, économiques, faciles à déployer et supportées par des équipes de service
client réactives basées dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.verimatrix.com.

Sous réserve d’une éventuelle modification ultérieure.
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